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IRIBERT.

Nicolas Iitiljcrt, sfMgiieur de Falos([iie, natif (VArras et dijinicilié à Lille, lut

anobli par letti-es (]p.^ archiducs Albert et Isabelle du 17 mars KiOS, entérinées

en la clianduv des comptes à Lille le 13 février ICOÎ). 11 portait pour armes :

crazur à la bande iVarijent, accotée de 2 molettes d^'perons du même (Fig. llO'd).

Voir noti'o Cuinjilémeitl au Nobiliaire des Pays-Bas, p. 80.

U\oIj., I).
lili.)

EMMÎÎLOOT.
ï. Nicolas Immeloot épousa Claire Hagebart, fille de Daniel, et en eut :

ÏI. Jean Immeloot, lequel partagea les fiefs de sœur Françoise IIaohebaerts,

religieuse anx So?urs grises d'Ypres, morte le 8 août L)30. — On trouve

qu'il avait une rente viagère à charge de la ville d'Ypres. Il épousa Maiie

Knuts, de laquelle naquit :

ÏIÏ. Nicolas Immeloot, décédé le 5 avril 1507, époux de ^larie de Grave, alias

LE Comte, décédée le 8 juillet 1511, laquelle portait pour armes :
de

à un chevron de , clianjé de trois rruissiinls de (Fig. 1200),

fille de Jean et de Catherine Lauwerins, de gueules à une sirène au aatnrel,

an. premier ciinton de Crecquier. — Leurs enfants Itu'ent :

1" Jean, qui suit.

2*^ Pierre Immeloot, rapporté après la postérité de son frère Jean.

';>' Nicolas Innneloot, chanoine de S'^-Walburge à Furnes, l(M]uel reçut la

prêtrise le novembre 1528.

4'^ Jac(iues Immeloot, décédé le 14 février 1541, ayant épousé ^Marie van

DER Str'HELE, fille de Guillaume, laquelle se remaria ensuite à llenaut

DoNTECLOCKE. — De cc mariage vint :

A. Jac(|ueline Immeloot, morte, sans alliance, le 3 décembre 1517.

b]t n. Anastasie Immeloot, morte aussi sans avoir été mariée.

5" François Immeloot, allié, le 8 juin 1527, à Marie de Clercq, filh; de

George, de Bruges.

Et G^ Marie Immeloot, laquelle fut mariée, le 16 juin 1517, au château

des Trois-Tours, au village de Brielen :
1*^ avec Omar van Edingiien, fils

de François, de Termonde, seigneur d'Asselt, grelfier du conseil de Flandres;

et 2" avec messire Pierre de Rycke, fils de messire François, laissant de

son prenner mari : Messire Pierre d Edingiien, seigneur d'Asselt, époux de

Jossine de l'Escurie, fille de Jean; et Agnès d'Edingiien, alliée, à M'aes-

munster, avec Philippe van Steelant, fils de Philippe.

, Jean Immeloot, seigneur des Trois-Tours, épousa, au village de Nieukercke,

le 8 mai 1509, Marie Tayspil, fille de Jacques, et mourut le 10 août 1539.

Il gît, avec sa femme, dans l'église de S'^-Martin, à Ypres. — De cette

alliance vinrent :

Tome 11.
'"^
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1° Jean, qui suit.

2*^ George Immoloot, curé de Nieiikorckc, puis cliauoine et écolàtro do

S'-Pierre à Lille.

8^' Jacques Inuneloot, mort sans postérité.

4" Catherine Imnieloot, alliée ii Mi^•liel de ("outk, lils de Nicolas.

5'' Marie Immeloot, morte sans alliance.

Et G^ Pierre Immeloot, lequel épousa : 1", le 25 octolire 1540, Catlieriiic

KiNDT, fille de Nicolas, morte le 12 octobre 15-14, et enterrée à S'-Pieri-c

de Lille; et 2° Jeanne Voet, fille d'Antoine, soigneur de Vormezelo, moi'tc

sans enfants. Il fut père par sa première femme de :

A. Olivier Immeloot, époux de Jeanne Frutier, tille d'Alphonse, et sœui'

de Gérard Frutier. De ce mariage vint :

Marie Immeloot, fille unique, morte, en 1041, ayant é])0usé Jacques Bulteei.,

seigneur de Coxide, mort en 1019.

B. Nicolas Immeloot, mari d'Anne Chevalier, fille de Baudouin et de

Marguerite l Espinoy. Dont :

George Immeloot, seigneur de Moerheke, mort sans enfants d'Aime de

Cortewille, son épouse, fille de Jacques, enterrée à S'-Nicolas.

Et C. Marie Immeloot, morte sans alliance.

"V. Jean Immeloot, seigneur des Trois-Tours, épousa : 1°, le 21 juin 1554, j\Iarie

Questroy, fille de Jean; et 2° Isabeau Sanders, fdle de Josse et de Cathei'inc

Maes. De ces deux alliances vinrent :

(Du l"-' Lit.)

P Marie Immeloot, alliée à Jean van Roode, fils de Jean, mort en 1017.

2° Nicolas Immeloot, seigneur de Hellacker, Coutiack, etc., mort le

26 juillet 1017, ayant épousé Cornélie V.\n der C.\mere, fille de Guillaume,

morte le dernier mars 1040, avec laquelle il gît dans l'église de S^-Nicolas.

à Ypres, et de laquelle il eut :

fl. Jean Immeloot, seigneur de Hellacker, Coudiacq ou Coutiack, etc., à

marier en 1633.

/;. Cornélie Immeloot, morte sans alliance.

Et c. Catherine Immeloot, épouse d'Eustache de Tiiiennes, seigneur de

Lassus.
{Du 2^' Lit.)

3"^ Josse, qui suit.

Et 4° Catherine Immeloot, alliée à Pierre Van de Casteele, seigneur'

de Tryoles, mort en 1024, sans enfants, et iidnuné à S'^-Martin.

"^ï. Josse Immeloot, seigneur des Trois-Tours, épousa, en premières noces, Anne

DE Mol, fille de Jérôme, chevalier, morte en 1605; et, en secondes noces,

Catherine Lansaem, fille de Henri, et de Susanne de Vos. — Du premier

mariage naquirent :
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r* Olivier, qui suit.

2'^ Jean Immeloot, mort sans alliance dans la j^'iicvro (ri'^sj.agno.

:V' Amie Iiimieloot, épouse de Lamoral DR Provin, seigneur d*; Jonckersliove.

4" Une iillc, alliée à Jean Zannkkin, seit^-neur de "Mnnt-S'-Kloy.

5" Une lilie, religieuse aux Riches-Claires, à Ypi'cs.

Et G" Un fils, mort sans alliance.

VIÎ. (Mivier Immeloot, seigneur des Trois-Tours, etc., ('ijousa Mario-^iarguentt^

UA^'ZAEM, S(j'ur de sa belle-mère, et en eut :

U' Jeau-Uaptiste, qui suit.

2° Cliarles-François.

Et .'> Louise-Françoise Immeloot.

Jean -Baptiste Immeloot épousa Marie- Marguerite Uui.tkel, morte le

2G septembre 1676, fille de Josse et de Marie Cuiveltj, et en eut :

ÏX. Jean-Baptiste Immeloot ou Immelot, que ^larie-Elisabetli 1)E P.evel, son

épouse, fille de Jean-Baptiste et de N... van Lilee, tit p<'i-e de :

X. Marie-Jeanne Immeloot, alliée à Pierre-Marie Sciiynckele, seigneur de

Ronshove, fils de Pierre et de Claire-Jeanne de Hardevijst.

ÏV. Pierre Immeloot, seigneur de Legliere (tils puîné de Nicolas et de llàv'ie

de Grave, alias le Comte), mourut le 20 novend)re 1553, ayant épousé :

1'^ Jeanne, fille de Philippe van den Steene, morte le 7 octobre 1517;

et 2" Ghelyne de Sciiildere, fille de Robert, morte le 16 décembre 1565,

et enterrée, avec son mari, a S^-Martin, à ^'pres. — Du second mariage

vinrent :

1" Catheriu.e Immeloot, alliée à Nicolas de Wuee, fils de Nicolas et de

Catherine Houplines.

2"' Pierre, qui suit.

;V Nicolas Immeloot, mort sans enfants de son épouse Isabeau ^Iaes,

laquelle se r(unaria à Louis seigneur de Bugny, chevalier.

Et -P Susanne Immeloot, alliée à Josse Jacqueloot, conseiller de Flandres.

Dont :

A. Hélène Jacqueloot, épouse de Jean de la TouiiE, conseiller de Flandres.

Et B. Anne Jacqueloot, alliée ù Pierre de Gkiboval, seigneur de

Bacquelroot, quelle rendit père de :

Isaheau de Griboval, mariée à Charles de Marivoorde.

V. Pierre Immeloot, seigneur de Leghere, Ciaiystraete, quitta la bourgeoisie

d'Ypres le 12 juin 1546. II épousa Anne Spierlnck, de laquelle il eut :

l'5 Pierre, qui suit.

Et 2^ Jacques Immeloot, seigneur de Steenbrug, époux d.e Jeanne Rycke-

WAERT, fille de Walrave, sans enfants.
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VI. Pierre Immeloot, seigneur de Legliere, épousa Louise de la Torre, et en eut ;

]o piei^e^ qui g^it^

'^" Adrienne Immeloot, alliée à Henri de Ckoonendaele, seigneur de

Vlieringlie, greffier des finances. Dont :

Paul DE Croonendaele.

3'^ Antoinette Immeloot, religieuse à Marquette.

4^' Anne Immeloot, religieuse à S'^-ElisaLetli, à Bruxelles.

Et ô" Guillelraine Immeloot, aussi religieuse au même couvent.

VU. Pierre Immeloot, seigneur de Legliere, Vlamertinglie, etc., commissaire des

montres aux Pays-Bas, créé chevalier par lettres du 23 décembre 1642,

mort en 1647, ayant épousé Jeanne Scholiers, dont il eut :

P' Jacques Immeloot, capitaine, mort sans alliance.

2^' David Immeloot, seigneur de Legliere et de Cruystraete, époux de

Catherine van Heetvelde.

3'^ Henri Immeloot, marié avec Angeline van Sulput.

4^^ François Immeloot.

5" Christine Immeloot, alliée à François- Charles de Cerf, seigneur de

Wintershove.

Et 6" Jeanne Immeloot.

Armes de la famille Immeloot : échiqude d'or et d'azur; cimier : un (jrijjon d-ur,

armé et lampassé de gueules, issant entre un vol d'o)', couron)iè du même au lieu de

hourlcl (Fig. 1201).

{NoI)
, p. :273; Vrai Suppl., p. 137; Nouv. J'rai Stippl., p. 102; Fnujm. rjrncal., t. VI, p. 2:2»;

Mclanij. de Généal., p. 90.

'ÎHCHY. - Voyez BU BOIS D'IBICHY.

INC&LOIS.

François Inglois, seigneur do Champrougier, conseiller et premier maître de la

chambre des comptes à Dole, fut anobli par le roi Philippe II, par lettres du

20 mars 1584, enregistrées à Lille.

{Nob,, p. 7J.)

ISENBERGHE. — Voyez SCHINKELE,

ÎSÇUE. - Voyez YSÇUE.

ITTETOT. — Voyez BE LARDAS.

D'ÏTTRE DE CASTRE. — Voyez ci-devant, p. 370, article BE CAESTRE.
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JACOB.
André Jacol.i dit déclnro iioblo et maintenu dans sa nolilcssc, par lettres du roi

Philippe IV de Tan l(j()0.

(^'oh., II. :,%
)

JA€OBS ou JA€OESEH.
Un Pierre Jacobsen eut deux fils, savoir :

l" Jacques Jacobs, liaut-échevin du pays de T(;rniondo, Icipiel ('épousa Anne

SwEEMS et mourut avec sa femme au mois de février 15^5, laissant pour onbuits :

A. Jean Jacobs, aîné, licencié ès-lois, greffier du conseil en Flandres, mort le

13 février 1G31, ayant épousé Jeanne ou Anne Reyi.ok, laiptclle le lU }H''re d Anne-

Marie Jacobs, alliée à Sébastien d'Hane, grefiier du conseil en Flandres, et aupa-

ravant notaire signant dudit conseil, — et de iN.... Jacobs, mariée à N.... van

DER Heyden, avocat du même conseil.

Et B. Pierre Jacobs.

F]t 2'^ Jean Jacobs, qui suit.

Jean Jacobsen épousa N...., de laquelle naquirent :

l'Macqueline Jacobs, épouse de Liévin van noORENiiKKr; , liccnciii es-lois, lils

d'Antoine.

2° Lucas Jacobs, évoque de Sarepten et suffragant de Tournai ,
mort en 1575.

3° George, qui suit.

Et i" Barbe Jacobs, alliée à Laurent Ropseels (}).

George Jacobs épousa Catherine de Hooghe, fille de Jean et de Jacquendno

Kempa, et en eut :

1° Guillaume, qui suit.

Et 2'' Susanne Jacobs, femme de Laurent de Stuoupere, receveur des domaines

à Termonde.

Guillaume Jacobs, conseiller du conseil en Flandres, épousa P.arbe de Si'IRA.

De cette alliaiice vinrent :

1'^ Susanne Jacobs, épouse de François Blanckaert, lils de Louis et de Jeanne

VAN Ham.me. Dont :

Marie ou Isabelle- Antoinette Blanckaert, morte le 10 mai IGOî^, ayant été

mariée à Paul-Louis de Clercq, seigneur de Hurtebiese, haut-échevin du pays

de Waes, mort le 3 septembre 1710.

Et 2'^ Marie-Thérèse Jacobs, alliée avec Antoine van den Broucke, seigneur

de Terbeke, receveur-général delà chàtellenie d'Audenai'de, anobli le 11 fév. 10G8,

On trouve la généalogie ci-dessas écrite de la manière suivante :

Jean Jacobs épousa N.... Muysciiot, et en eut :

(I) Ce Laurent Rosseiîls élait un ricliissimo fermier de Zellcr, près de Termnmle, au pays de NVacs.

Sa fille unique, Jossine-.Iusline Rosskkls, fui mariée à Adrien du Mausi;i.ai;ii. ~ Les armes de fiossEKi.s

sont : d'azur à la rencontre de Lœuf d'argent, accompagnée de trois étoiles du même.
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Jacijnes Jacobs, mari do Catlierino Vytvangiie, laiiuelle le rendit pèro do : i

.loaii Jacobs, (jui épousa : l"* Elisabeth IIuvssciirn, et 2" Anne Ueylof. Do ces
,

deux mariages vinrent :
j

(DiL V Lit.) \

V- George, qui suit.
\

2" Barbe Jacobs, alliée à Laurent Rosseel.

B'' Jacqueline Jacobs, épouse de Liévin van IIoorenheke. ;

(Du 2'' Lit.)
I

4" Anne-Marie Jacobs, mariée à Séb;istien d'IIane, grellier du conseil de
;

Flandres, anol)]i en 1(348, créé chevalier eu 1G57.

George Jacobs, greffier de Zèle, épousa Catherine iVlIoooiiE, tille d(i Jean et

de Jacomine Ke.mpe, et en eut :

Guillaume Jacobs, procureur-général du conseil en Flandres, mari de lîarbe de

Spire. Dont :

Susanné Jacobs, alliée à François Blanckaert.

Un Nicolas Jacobs, natif de Lille, fut anobli par lettres du roi Philipi)e IV du
i

29 mai 1652. ;

1

Thérèse-Emmanuelle Peellaert, veuve de Georg(^- Emmanuel Jacobs, seigneur
,

de West-Walle, obtint réliabilitation de noblesse avec anoblissement de nouveau, '

en tant que besoin serait, par lettres du 28 août 17 lo. .

Ai'mes : d\)V an. chevron accoutpamic de o coquilles, le tout d'ir.tir; ciiiucr : un (jrijfon \

naissant d'o)\ lantjné de [inenles (Fig. 1202).
j

{Xoh., \^.ù20 Snllc du Svppl., lGS(j-l7(i'-i, p. -1"; l'mi Sit/ipl., |i. IMI; rr(i,)»i. <jrnral.,\.. 111, 1

|). it(i, Mrliuuf. de Gi'iirjf., p. 101^ E'iLl (irmur., p 20) i

Vovez ci-devant, p. 328, article BU BOIS, ^lit VAB3 BEBÎ BOSSCHI].
!

Jérôme-Ignace Jacobs, conseiller et receveur-général de Tartillerie des Pays-Bas,

fut anobli par lettres dépêchées à Madrid le 16 décembre 1071. 11 portait pour
,

armes: d'or à une coquille oreillée de sable; l'e'cu timbre d'un casque d'argent, arille,

liseré et couronné d'or, assorti de ses lambrequins d^ar et de sable, et au-dessus, en
j

s

cimier, un griffon de sable (Fig. 1203). 1

f

L\ob., p. 171.)
I





JACOBS.
Uno Camillo do co iioii, à JJruxollos, porte : (For à la jascc de (iiicnlcs, cliiirtjr'r <lc

Irois (o<inHU'.s d'urijintl. Cimier: une ctivelle (For, cerclée de (iiienli's (lM;i;. ]:2()1).

.loan Jacol.)s Tipixisa Aime Parts, do laqnollo il oui :

Josse Jacobs, qui ouf; pour femme Jeaiino-Catheriiie VEUiiKYLJ,KWK(iKN, qui le fil,

père de :

Anne-Françoise Jaeobs, née le 15 janvier 1087, niorio le sopteml)re 1735,

ayant été mariée avec Léonard de Hartman, directeur de l'académie militaire de

S. M. I. et C, mort le 12 octobre 1751, fils de Gisbert de liartman et de Jeanne-

Marie Merlain.

(Vrai SuppL, p. l'JG.)

JACQMAÏK-D'ORTÎIO.
Jean-Matliias Jacqmain-d'Ortho, avocat au grand conseil à jMalines, fut anobli

par lettres du 5 août 1744. 11 portait pour armes : coupe, au 1 d'n:-ur à 3 étoiles à

C) rais d'or, parti de sable à une merletle d'arijeiit; au 2 d\)r au lion léoparde de gueules

(Fig. 1205).

(Suite du Suppt. an Nob., IGSO-Ufâ, p. 2:>S; Tï'/a/ itrutoria!, p. ÎÎO.)

JACÇUAET-
Martin Jacquart, dit Gigot, fut anobli en considération de ses services militaires,

par lettres de janvier 1518, enregistrées à Lille. 11 })ortait pour armes : écartele,

aux 1 et 4 d^izur à une épce d\irijcnt en bande, enunancltée de sable, les pommenux

percés d'or; aux 2 et 3 d'argent a une macle de gueules, remplie d'argent (Fig. 1200).

(A'o6., p. 'ii; frai Suppl., p. ',7; ÀVonv. crai SuppL, p. J^; Mrlmi;/. de (h'nàil.. p. 12.)

JACQUES.
Lambert Jacques, possesseur du lief et des forges du Gi\andvoire au pays de

Luxembourg, fut anobli par lettres du 15 juin 1727. Ses armes étaient : écartele,

aux 1 et A de gueules à un cerf debout sur ses pattes de derrière d'or, posé sur une

terrasse de sinople, tenant de la gueule une croisette de sable; celui du F''' quartier

contourné; aux 2 et 3 d'or à la cigogne au naturel, posé sur u)t gazon de sinople, et

tenant dans son bec un poisson au naturel (Fig. 1207).

(No!)., p. 7i(!; Vrai Suppl., p. 2tO; Nouv. Irai Suppl., p. 252.)

JACQUESSE.
Charles Jacquesse, natif du pays de Luxembourg, fut aiiobli par lettres datées

de Madrid du 2 mai 1G87.

(Nol>., p. 'Ji8.)
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JACÇUET.
Ferdinand Jacquet, archer de la gai'de dn eor|)s du vn Philippe IV, lui anobli

par lettres de ce prince du 28 février 1(328.

(iVo//., |). ^JJ7.)

JACÇUIER.
Laurent Jacquier, seigneur de la baronnie de Gesves, de Rosée, d'Emptines et

de Goichenée, domicilié en Kainaut, fut aîiuhli juir lettres datées de Madrid du

13 mai 1705. Ses armes étaient : de ainople à deux lions ndonscs et pusés en sautoir

d'argent, accompujjncs en chef d'une étoile à rais d'or. L'ecn linthré d'un casque d'nnjent,

(jrillé et liseré d'or, orné de son. bourlet et de ses lanihreijuiits d'anjent et de sinovle, et

im-dessus, en cimier, vn lion naissant d'argent. Swjiports .- deu.c grijfons d'or (Fig. 120S).

Jacques-Gabriel de Jacquier, seigneur de Rosée, Fontaine, lîanc, d'Anthée, etc.,

domicilié à Nanmr, fut créé baron par lettres du 10 janvier 1720, avec permission

pour lui et ses descendants d'appliquer ce titre et le nom de Jarijuier sur telle

seigneurie qu'ils pourront acquérir dans les Pays-Iîas autrichiens. — 11 portait

comme ci-dessus, mais l'écu timbré d'une couronne de comte, par concession dn

dit jour 10 janvier 1720.

(iXob., [ip. i')-27i el 711.)

JABOT.
Jean-Nicolas Jadot, inspecteur et contrôleur-général des bâtiments de l'impéra-

trice-reine, et directeur-général des bâtiments de l'empereur François F'"', en

Toscane, fut confirmé en sa noblesse pour en jouir avec sa postérité, par lettres

du 29 décembre 1751. Ses armes étaient : d'argent a la tour ouverte, crénelée de

trois pièces et deux demies, et dnnjonnée de gueules (Fig. 120!)).

{."iuitc du Stippl. an Noh., 1GS()-1T62, p. S'i;!; État anuorial. p. 2(1)

JAEREHS-
î. Marcel Jaerens, écuyer, épousa Marie Berrewouts, de laijuelle il eut :

IS. Michel Jaerens, écuyer, capitaine d'infanterie au service d'Espagne, marié, le

20 février 1034, à Catherine le Mire, nièce de Jean ee Mire, évoque

d'Anvers, et fille de Thomas et de sa première femme Catherine Sichera.nt,

morte le 20 septembre 1005, à 30 ans. De cette alliance vint :

Antoine-Ignace Jaerens, écuyer, capitaine d'infanterie, puis roi et héraut-

d'armes de S. M. C, à titre du duché de Luxembourg et comté de Chiny,

pai' patentes du 3 juillet 1098, né le 12 février 1035, et mort à Bruxelles

le mai 1711. — II avait été marié, le 17 mai's 1003, à Catherine yaiN
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DKN Bejiden, née le 4 avril 1012, morto le 20 juinior 17'20. — l^ie ce ma-

riaiio ]ia(jiiii'oiit :

1" Aiitoine-li^nace, qui suit.

2'-' (Miarles-Franeois Jaeren.s, chanoine et (;co];\ti'n du cli;i pitre de S^-Pierre

à Aiulcrleclit, n(! le IT) juillet 1G71, mort le 21 juin 1711.

;'>'' Bartht'lenu-Josepli, dont il sera parlé api'ès la postéiàté de son frère iiiné.

4** Jean-Baptiste Jaerens, lieutenant au régiment de Salablanca, mort sans

alliance en 1708.

Et 5" André-François Jaerens, dont la postérité sera rapportée après celle

de son frère Bartliélemi-Josepli.

Antoine-Ignace Jaerens, écuyer, lieutenant-colonel au service de l'empereur

Charles VI, mort le 28 novembre 1710. Il avait épousé, en premières

noces, le 27 février 1706, Marie-Sara-Madeleine van der Aa, morte le

14 janvier 1712, fille de jMelchior et de Sara van Breuseghkm; — et en

secondes noces, le 2G juin 1712, Anne-Catherine Loth, alias l44ost, née

le 15 avril 1083, morte le 20 avril 1730, lille de Simon et de Françoise

SiTTAEKT. — Les enfants nés de ces deux mariages sont :

(Du V' Lit.)

V' Antoine-Ignace-Marianus Jaerens. é'cuyer, échevin de la ville d'Alost

en 1757, 1758 et 1759, marié, le 7 octobre 1740, à Bai'be-Françoise van den

Broecke, de laquelle il n'eut point d'enfants.

2'' Charles-Léopold-Dorainique-Jean-Baptiste Jaerens, écuyer, marié à Ni-

velles, le 25 mars 1734, avec Marie-Madeleine-Josèphe-Supliie de Lau, lille

de Jean-François et d'Anne-Marie de Ciiarlez, de laquelle il eui: une tille

uni(]U(.', nonnnée Marie Jaerens.

{Du 2' LU).

3° Pierre-François Jaerens, écuyer.

4'"' Thérèse-Françoise Jaerens, mariée, le 2 mai 17IÎG, à Cilles-Jean ^Ioors,

seigneur de la baronnie d'Arqueinies. Dont idusieurs enfants.

5^' Anne-]\Iar'ie Jaerens, non mariée en 1759.

G" Isabelle-Catherine Jaerens, non mariée en 1750.

Et 1" Régine-44iérèse-Josèplie Jaerens, moi4e sans alliance le 29 oct. 1751,

et inhumée à Vilvorde, dans l'église du monastère des religieuses de Sion.

IV. Barthélemi-Joseph Jaerens (troisième fils d'Antoine-Ignace et de Catherine

van den Bempden) naquit le 12 juillet 1G81, et fut élevé à la dignité de

baron, pour lui, ses hoirs et successeurs, avec permission de porter et relever

le nom et les armes de la noble et ancienne famille van den Heetvelde,

par lettres de l'empereur Charles VI du 25 févriei- 1739. 11 était alors

lieutenant-colonel, et sergent-major de la ville de 4'enremonde, fut fait

lieutenant-gouverneur de la même ville par patentes du 3 juillet 1749, colonel

Tome II. 139
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le 20 octobre 1751, et général-major des ai'inées de rinipératrice-reine au

mois d'août 1759. — Il épousa, le 1 novembre 1710, ?\Iaiie-CaroliHe-Coniélie

^•AN j;KN Heetvelde, née le 20 mai lOSO, morte le 24 janvier 1722, 1111'^

unique de Jean-Edouard van den Heetvelde, écuyer, seigneur dlleetgoet,

Uytijerghen, etc., et de Marie-Pétronille Teullnden. De ce mariage viin^nt :

l''' lîartliélemi-Josepli-Charles van dem IIeeia'elde, dit Jaerens, écuyer,

seigneur d'Heetgoet, Uytberghen, etc., liaut-echevin du pays de Tenremonde,

qui n'était pas marié en 1700.

2'-' Marie-Anne van den Heetvelde, dite Jaerens, dame de Sclioonendael,

morte, le 10 mars 1758, sans avoir été mariée.

l> Pétronille-Tliérèse-Caroline van den Heetvelde, dite Jaerens, dame

de Rooversberghe, non mariée en 1759.

4" IJarbe-Françoise-Caroline van den Heetvelde, dite Jaerens, dame de

Roosendael, non mariée en 1759.

Et 5'^ Marie-Angélique-Caroline van den Heetvelde, dite Jaerens, non

mariée en 1759.

(Voyez ci-devant l'article van den Heetvelde.)

André-François Jaerens (5® fils d'Antoine-Ignace et de Catherine van den

Bempden, ci-devant) fut créé chevalier le 2 juin 1734. Il était alors roi et

liéraut-d'armes de S. M. I. et C, à titre du duché de Luxembourg et

comté de Chiny, et conseiller et premier roi-d'armes des Pays-Bas en

survivance. Il mourut à Bruxelles le 2 mars 1750, âgé de 05 ans, 11 mois

et 10 jours, ayant épousé, le 7 septemibre 1709, Caroline-Jeanne van den

Leene, née le 29 août 1090, morte le 18 avril 1752, fille aniée de Joseph

van den Leene, écuyer, seigneur de Lodelinsart et Castillon, conseiller

et premier roi-d'armes de S. M. I. et C. aux Pays-]Jas, mort le 10 j'év. 1742,

et de sa première femme, Catherine Borrens, décédée le 17 février 1097.

— De ce mariage sont sortis :

P Antoine-François-de-Paul Jaerens, écuyer, premier page du comte de

Daun, prince de Thiano, gouverneur et capitaine-général des Pays-Bas,

puis enseigne au régiment du jeune comte de Daun, son frère, qui s'est

signalé aux combats de Colorno et de Parme, et (jui est mort à Mantoue le

20 décembre 1734, sans avoir pris d'alliance.

2° André-François-Joseph Jaerens, écuyer, conseiller et premier roi-d'armes

de S. M. L, R. et A. aux Pays-Bas, par patentes du 15 août 1750, admis

dans la noble famille de t SeriiuyctHS, une des sept patriciennes de Bruxelles,

le 13 juin 1731. 11 n'était pas marié en 1700.

3^ Barthélémi-Joseph Jaerens, écuyer, roi et héraut-d'armes de S. ]\[. L,

R. et A., à titre du duché de Luxembourg et comté de Chin}', admis dans

la noble famille de t'Serhuygpis le 13 juin 1738.

4*^ Charles-Léopold-Eugène-Ferdinand Jaerens, chanoine et écolàtro dn

chapitre de S^-Pierre, à Anderleclit.
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5" Joseph-Aiitoinc-AIbGi't Jaerens, ("cuyor, admis (huis la. ii^Mo ramillo de

T'SERiiUYdiis, le 21 (loL'omht'o 1747, non marié on r7r>!>.

G" Heni'i-Midiel Jaerens, éeiiyei', inoi't, le S juillet 17 10, sans ;dlianee.

Et 7" Marie-Angéliqae-J(^sè[)lie .laertuis, niai'iiu', en })r(Min('i'es noces, à

r'i'ain.-ois-jjouis ])\<] l]Ri'rj'i';L, éeu}'ei', seii;'ueiir do la {'(«[uoi-ic ; et, en sticondes

noces, à Piefre-François Coue, gredtei' de la cliandii'o snjU'cnic à r)i'nxell(!s.

Les armes de Jaerens sont : d'anjoit à la binide brcicsscc et ((inirc-hrctcssct' de

(juciiU's. L'i'CH liinbrc- d'un casque d'argent, (jvillc, lisi'vc cl Ciniroiuic. d.o)\ assorli de s<-s

lambrequins d'anjcnt et de ijueiilcs, et an-dessus, en cimier, un serpent qui [nrnie nu.

cercle, d\i:.u)', couronné d'or, surmonté d'iuie étoile à (> rais de même et accoté de deuj:

demivols d'argent, cJiargés chacun d'une bande brctessce et contre-bretessée de gueules.

Devise : ^IvrERNiTAS (Fig. 1210).

{Xoh., [). 7iG.)

J AMEZ-
Un mendjre de cette laniille obtint an<;)l)lissenient avec décoration d'armoiries

par lettres patentes du 8 septembre 1771. — 11 portait i)our armes : d'a:.ur au

chevro)i accompagné de 11 ruclies, le tout d'or (Fig. 1211).

(h'iat annoriat, p. !:2I).)

JAHSSEI^S DS EïSTHOVEÎI.
Alexandre Janssens de Bistlioven, seigneur de A\'estusalle et Breedevelde, [î^qw-

tillionnne de Tartillerie des Pays-Bas, fut anobli par lettres dépècliées à Madrid

le 10 décembi'e 1G8S. 11 portait pour armes : d'ar a '^ arbres de sinojde; l'écu timbré

d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné île son bourlet et de ses lambrequins d'or

et de sinople, et au-dessus, en cimier, un arbre de sinoide (Fig. 1212).

(A'oi)., ji. Liai
)

J A 9 U ï E F*.

Nicolas-Jd.seph Jaipiier, seigneur de Lompret, Boutonville et A'irelles, avocat de

la cour d(î .Mons, et ci-devant prévôt de la ville de Chimay, en llaiuaut, l'ut

anobli pour diplôme de Tempereur Cliarles VI du 7 avril 1718, enregistré dans

la matricule de l'empire

.

Pierre-Jaeques-Josepli Jaquier, seigneur de Virelles, obtint le titre de clievalier,

des supports, une couroinie au lieu de bourlet, et confirmation de noblesse avec

rétroaction au 7 avril 1718, ci-dessus, par letti'es du 10 octobre 17o5.

Armes : d.'a'Air it une voile en punppe, attachée à une antoine posée en fasce, le

tout d'or (Fig. 1213).

(iV^y, pp. (jUl et 7()G.)
r

JARDIM.
Jean-lleml Jardin, grand-bailli du comté de ^landerscheid, obtint coniliTOation de

noblesse et d'armes, avec rétroaction au 4 février 1721, par lettres du S juillet 1730.

/
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Il poi'i;iit jiOLii- armes : puiii d\(r(jc)il, à un œlUcl nii mittin'l sur inic liTvnssr de

siuople; et iraZ'Ur à deux paissojis d'argent, pas.-^es en .satilDii'; nu ejiej' d'nr broehnni

sur le parti, clianje de 3 roses de (jucules (Fig. 121J).

(A'V^, p. 7!)1.)

BU JARDIIÏ.
Nicolas du Jardin, écuyer, seigneur de Plemsrode, nafif de Hollande, obtint con-

firmation de noblesse, supports et titre de chevalier, par lettres du roi Philippe IV

du 14 février 1651). Il portait pour armes : de sable à 4 étoiles à G rais d'or, 2 et 2

(Fig. 1215).

{:Yo!->., p. 5G'J.)

/ BU JARDIN.
Ignace du Jardin fut créé chevalier par lettres du roi Charles II de l'an IGGT.

{Nuh., p. 4.i:i.)

DU JARDïri.

Jacques du Jardin épousa Marguerite de Semerpont, de laquelle il eut :

Philippe du Jardin, seigneur de Alosschere, de Tenhove et de Terlinden, qui

épousa ^ Tarie van L.vnsbergiie. De ce mariage vint :

Jean-Baptiste du Jardin, seigneur des dits lieux, natif de Courtrai, anobli par

lettres du 30 mai 1705. Il portait pour armes : d'a^ar au cheri'on d'or, aecotnpaijin:

de 3 étoiles du même. Cimier : un cijijne d'argent (Fig. 121G).

{Nob., p. 023; Nouv. vrai Stippl., p. 191.)

J A R B O M.

Sébastien-François Jardon, de Limbourg, obtint confirmation de noblesse, ano-

blissement en tant que besoin serait, chevalier héréditaire du S'-Empire, confir-

mation, approjjation et concession d'armes, et permission de porter pour tindjro

deux casques affrontés et couroiuiés d'or, par diplôme de l'empereur Charles VI

du 8 janvier 1712, enregistré dans la matricule de l'empire.

(Nuh., p. liU.)

DE JAUCHE.
îi Régnier, seigneur de Jauche, le premier de cette maison qui soit connu, vivait

en IIGO et 1168. Ide de Mons est dite, en ll-SO, veuve do lui, et hlle de

Gosnin de Mons, seigneur de Baudour, pair de Hainaut, et de Béatrix

DE RuMiGNY. Leur fils Gérard suit.

lî, Gérard, seigneur de Jauche et de Baudour, pair de Hainaut, fonda en 1216

l'abbaye de la Ramée, en Brabant, de l'ordre de Citeaux, et fut aïeul de

Gérard II, qui suit.
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m. N...., .soigneur do Jauche, épousa N...., do la(]uollo il imi(, :

IV. Gérard, Tl" de eo nom, soignoui' do Janclio et do Mastain:^-, fait elKJvalier

par hî duc de Braisant en 1288. Il eut de sa preniioro i'eunne, Mar{j,-uoriio

de Iloi'nes :

1" Géi-ard III, seigneur de Jauche et de Ilierges, ([ui couiinua l;.t. branche

aînée.

Et 2'^ Guillaume de Jauche, qui suit.

V, Guillaume de Jauche, seigneur de Mastaing et de Gornignies, mort on loT 1

et enterré à Mastaing, épousa Marguerite d'A.ntoing, dite de Brifeul, de

laquelle naquit :

"VSi Jean-Guillaume de Jauche, seigneur de Mastaing et do Sassignies, mort en

1388. Sa femme, Isa,beau de Trazegmes, le rendit père de :

VIS. Jean de Jauclie, seigneur de Mastaing et de Sassignies, mort à l;i Terre-

Sainte en 1308, ayant épousé Isabeau de Uociiefûrt, dame do Horimez et

de Brugelette, en Hainaut. — De cette alliance vint :

VIII. AiRÎré de Jauche, seigneur de Mastaing, Sassignies, Hérimez et Bi'ugelette,

qui suivit, en 1421, Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, lo(|uel }iassa en

France pour venger la mort du duc Jean, son père. 11 épousa ^Marguerite

dame de Masmines, Berleghem, Iiemelveerd( gheni et Llytljerghen, tille de

Robert, seigneur de Masmines, Berleghem, etc., chevalier de l;i Toison d'or,

et mourut en 1450. Leur fils aine, Jacques, suit.

IX. Jacques de Jauche, seigneur de Mastaing, S^-Martin-Lierde, Hérimez, Bru-

gelette, etc., fut fait prisonnier près de Merville, av^o le duc d*;^ Gueldres,

en 1487, et mourut en 1499. Il avait été marié : l'' avec Pliilip])ote de LaxXXOy,

fille de Baudouin de LaNxNOY, dit le Bègue, seigninir de Molembais, che-

valier de la Toison d'or, gouverneur de Lille, et d'Adrienne de IjErladicxt,

sa secundo fennne, dame de Solre-le-Chàteau, en llaiuaut; et 2'"" avec Jeanne

DE Barbançon, de laquelle il n'eut point d'enfants. J)u prenuer lit sortirent :

1° Antoine, (pii suit.

Et 2'^ Adrien de Jauche, fils cadet, auteur de la l)ranclie de Sassignies,

qui s'est éteinte au XVIL siècle.

X. Antoine de Jauche, seigneur de Mastaing, Hérimez, Brugelette, etc., mourut

en 1535, ayant épousé Jossine de Flandres, dame de Drinckam, de laquelle

il eut :

XI. Gabriel de Jauche, comte de Lierde. baron de Heyne et de Poueques, seigneur

de Mastaing, Hérimez, Masmines, etc., capitaine d'une ctmipagnie d'ordon-

nance sous l'empereur Charles-Quint, marié : P à Catherine de Lannoy, fille

de Philippe, seigneur de Molembais, Solre-le-Château, Tourcoing, la Clite et

Cauroy, pair du Cambresis, chevalier de la Toison d'or, et de sa seconde
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lemmo Françoise de Iîarbanoon; et 2" ;ï Jeanne di. ]\[(>xtmorexcy, lille do

]);uidouin, seigneur de Croisilles, et de ^a iireniii'Tc icnnne Isabelle dk

Stavele. De ces deux mariages naquirent :

(Du l"'- Lit.)

l" Pliilippot-e de Jauelie, dite de ^lastaing, dame de Masmines. mariée,

en 1559, a Maximilien de Gand, dit Vii.alx, cvcr premier rin.nte d'isengliien,

gouverneur de Lijle, Douai et Orchies, conseiller d'état et chef des linances

aux l^iys-Bas.

2'' Françoise tle Jauclie, dite de Mastaing, alliée à George de Montmo-
rency, baron de Croisilles et de Chanmont, seigneur de AVancourt, Glajon,

Signy-le-Petit, Fontenelles, Houplines, Nieuv;ca})e]le, Steenlcercke, etc., grand-

veneur de Flandre et grand-bailli de Druges.

3° Adrienne de Jauclie, mariée à Jean de Bergues-S^-AAnnoc, seigneur de

le Befvre, en Artois.

(Du 2'' Lit.)

4'' Jean, dont l'article suit.

5" Amie de Jauclie, mariée à Jean ou Philippe d'Axdei.ot, seigneur de

Ilove, de Reusmes et de l'Esclatière.

G" Jossine de Jauche, chanoinesse de Mons.

Et 7" Marguerite de Jauche, aussi chanoinesse à Mons.

XIÎ. Jean de Jauche, comte de Lierde, baron de I-lej'-ne, béer de Flandres,

seigneur de Mastaing, Hérimez, Ilemelveerdeghem, etc., mori: en 1022, ayant

épousé Anne de Saixte-Aldegonde, fille de Philipi)e, seigneur de Sainte-

Aldegonde, Noircarmes, AVisque, Genêts, etc., chevalier-commandeur de

l'ordre militaire d'Alcantara, gén(iral des armées, gouverneur et grand-lniilli

de Hainaut, conseiller d'état, gouverneur de Vaîenciennes et de Tournai, et

de Donne de Lannoy, dame de Maingoval, Diignicourt, Uieulay, Ibjrdain,

Iwyr, Brebières et autres lieux, sénéchale d'Ostrovant. Leurs enfants furent :

1" Philippe, qui suit.

2'' Charles-Robert de Jauche, auteur de la bro.nciie de Cvnijshaulr-Di , và\\-

portée ci-après.

Et 3" Anne de Jauche, mariée, en IGll, à Jean de Ha.mal, baron de VierlVes.

!XÎ£î. Philippe do Jauche, comte de Lierde, seigneur de Aîastaing, Hérimez,

Brugelette, etc., capitaine d'une compagnie de euii'assiers au service d'Es-

pamie, obtint l'érection en comté de sa terre et seigneurie de Mastaing, en

Hainaut, par lettres du roi Philippe IV du 2.S mai l('>2(j. 11 avait épousé,

>^\\ LUT, ^Llrie de .NhaiODE, morte en 1021, (roisiéme lille de PInlippe,

.;..-..^:i iit.' Mérod»? et du Saint-Empire, eemle de Middelboui'g, \icomte d'Y})res,

N'.Mi>:T>cur do Krentir. vi < in'.-^iolniau, maitre-d'lnHel de l'archidnc Albert, gr.and-

ii<';:vi'ur «io FlaJKÎrc."' vl '_'raiid-bailli de liniges, et de Jeanne de MoxT.^n3-

î:i,%r\. u.sîiiC do Croi.s!!I'.'>', Cliauniont, \\'a!icuur(, et Cdaion. Leurs enfants
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1" Jenn-Frnncois, qui suit.

2" Piiilipiiiiic-Mai'giKsriU; do Jauclio, clianoinossc de Mons.

b]\ '.'>" iMari'j-Madcloiuo do Jauclic, cliaiioinosso à iMaubonii;o, on lOSl.

Xï'V^. Joaii-l'Vatu.'ois i\c Jaiicho, conito do Mastaiiig ol do Lioi'do, soii;'iioiir do

IIôriiHoz, Jîrug(dotto, etc., gônôral dos ariaôos dt' S. ]\1. C, gouvoriioiir de

Binolio et de Conrtrai. Il testa en 1070, et avait épousé, en 10) î."^, Marie-

Franooise d'Estourmel, chanoinesse de Nivelles, dame de Marnez et do

Martlies, fille de Robert, baron de Douxlieu, seigneur de Vendeuille, et

de Fioi'ence-Mai'guerite de Noyp:l].es-i)E M.\rle. De cette alliance sont issus

les cinq enfants qui suivent, savoir :

1° Charles-riiilippe de Jauclie, comte de Mastaing, mort Tan 1079, sans

postérité (^).

2'' Charles-Joseph de Jauche, comte do Mastaing, après son frère, baron

de Plérimez, seigneur de Brugelette, général-major et gouverneur do Courtrai,

puis (par intérim) de Hainaut, dès le 17 doceml)ro 101)7, marié :
1" à Marie-

Françoise DU GiiASTELER, clianoinosse de Maubeugo, vicomtesse de Bavay,

tille aînée de Pierre-Philippe du Ciiasteler, vicomte do Bavay, et d'Anne-

Marie d'Estourmel, sa seconde femme (Voir ci-dovant, p. 432); ,2^ à Eléonore

DE G.VND, dite Vilain, fille de Balthazar-Pliilip[)o de Gand, dit Vilain,

prince de Masmines, comte d'Isengliien et de Middolbourg, \icomte d'Y]jros,

baron de Passonghien et d'autres terres, chevalier do la Toison d'or, gou-

Yerneur et capitaine-général du duché de Guehh'es et comté de Zutphen, et

de dona Louise Henriquez-Sarmiento. — Il n'a eu de ce second mariage

qu'une lillo unique, savoir :

Marie-Pauline-Josèphe de Jauche, comtesse de Mastaing et de jMersicourt,

dame de l'ordre de la Croix étoilée, mariée ; P à Ciirétien comte de Melun,

brigadier des années du roi catholique, dont elle n'eut point d'enfants; et

2'^ à Antoine-llonri d'Ongnies, cadet de la bi'aucho de Coupigny (Aboyez

D'(^>;(iMES, finitillc, et Coiticny, vomie).

'o^ Philippe-Eugène suit.

4" George do Jauche, dit le baron de Jauche, tué au siège de Mons

en 1091, aA-ait épousé Anne-Ferdinandine le Poivre, fille de Melchior,

seigneur de \'rechem, capitaine d'une compagnie de cuirassiers au service

d'Espagne, puis bourgmestre d'Audenarde, et d'Angéline-Catherine-Huljorte

DE Grass. La dite Anne-Ferdinandine se remaria, par contrat du 7 juin 170(1,

c\ Nicolas-Gilles Chaulez, bourgmestre de la ville d'Ath, dont elle fnt la

seconde femme, et dont elle n'eut point d'enfants. Elle mourut le 18 nov. 1742

à la noble abbaye de Ghilenghien, près de sa hlle Florence, abbesse de ce

(1) Le Nobiliaire des Pays-Bds, par de Vcgiano, par 212, dit, par erreur, que Charles-Philippe de

Jauche épousa l-^léonore de Gand, dite Vilain, dont il n'eut (ju'uue lillo, laquelle, par mariage,

transporta le comté de Mastaing dans la famille d'O.ngmils.
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monastère (Voyez ci-devant, p. 422). Ses enfants, n<"s de snn premier mariage,

furent :

A. Cliarlotte-Lonise de Jaucbe, morte sans .-ivoii' pris (r.nllianee.

Ji. yViine-.Justine de Jauclie, l'eligiense ;\ l'alihaye i\o. J)oan[)r(', loz-lirandmoid,

en Flandre, ordre de CiteauK, morte en 17.") ou ITôO.

Et C. Florence de Jauclie, aljhesse do (ilidengliicii, morte le 27 mai 1700.

Ft 5*^' Fléonore-Emilie de Jauclie, mariée à Fhilippe-Fugène dh Tjiiexnks,

seigneur de Warelles et de Lombise, dont elle a eu des enfants.

. P]iilippe-]^]ngène de Jauclie, seigneur de Martlies et de Mamez, di-céda eu

son château de Maniez, près d'Aire, en Artois, le ô mai 1702. Il avait épouse,

par contrat du 4 janvier 1G92, Isabelle-Claire-Tlu'rèse de Croix (Voir ci-devan(,

p. 500, ligne 13), morte à xManiez le 5 mars 17;!0. De ce mariage vinrent :

P Philippe-Eugène-Albert de Jauclie, dit le comte de Mastaing, mort sans

alliance en 1724.

2" Baltbazar-François de Jauclie, dit le comte de Janche, chevalier, com-

mandeur de l'ordre militaire de Calatrava, commundant dc< gardes ^vallonnes,

Ijrigadier des armées du roi d'Espagne, puis mui'eohal-d.e-camp en 17;)0, tuo

i\ la bataille de Cainpo-Santo le 8 février 174.j, sans avoir pris d'alliance.

:>" Philippe-Benoît-lJertin de Jauclie, mort en Hongrie au service de l'em-

pereur en 1010, sans avoir été marié.

Et 4° Marie-Félicité de Jauche, chanoinesse de Maubcuge, héritière de ses

frères, dame de Mamez et de Martlies, mariée, })ar contrat du 21 juillet 1728,

à Joachim-Maximilien-Marie-Joseph-IIjacinthe comte de i\IÉRODE, de Mont-

fort et du S'-Empire, marquis de Deynze, veuf de Thérèse- Jeanne-Philippine,

née comtesse de Mérode et de Groesbeeck. Elle mourut à ^Marnez le

15 août 1702, âgée d'environ 04 ans.

Comtes de Cruyslirtutcni.

. Charles-Robert de Jauclie (hls cadet de Jean et d'Anne de S'''-Aldegoxde,

mentionnés ci-devant), fut seigneur de Cru3-shautem, de Heyshove et de

Ilelesmes. Il épousa Marie BoCtAERT, dame de j\Ioerkercke, tille de François,

seigneur de Moerkercke, bourgmestre de la ville de Bruges en 1011 et 1012,

et d'Isabeau de Crassey. De cette alliance iia(piirent :

l" Philippe-François, qui suit.

Et 2'' Marie-Michelle de Jauche-de Cruyshautem, morte en 1005, ayant été

femme de Nicolas-Ferdinand Basta, comte d'IIulst, de Mouscron et du Saint-

Empiî'e, baron de Heule, grand-bailli de Courtrai, mort en 1082.

Philippe-François de Jauche, dit Mastaing, fut qualifié comte de Cruys-

hautem et baron de Moerkercke. Il fut fait grand-bailli du Pays de AVacs

par lettres du 9 mars 1078, et décéda le 23 février 1083. Il épousa :
1*^ Marie
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DE Ci.i'TvCQUE-DE WissocQ, moj'to saiis postérit(', ci cnton'i'c (Imus l'nlilia_vc

(l'Oosi-l<!('cl(:>r>, do Foi-dro do Ciieaux, à Claiid; et 2" vVuiic-'riKM'c.M" dk 1[at;('.iii1';s-

i)E ViLLi-:, dite d'I^^strepy, fille do J(;;:ui, chcvalior, scij^-iioiir do ^Millomez,

lïalloiiiios, Arqiiiiigliem-lo-Socfi, Dasint^lieiu, Caotliom ol Rodos, ci. de Mario-

Aiitoiiiotto-Floreiice de Griroval, dame de Qi!evauc;inip. Du sccoiul inariai:;c

sont nés :

1^ Claude-Albert-Florent de Jauclie-de Mastaing, comte de Cruysliantem,

marié, en 171G, à Marie-Catherine Charijer, et mort sans enfants en 1731.

2° Charles-Joseph de Jauche.

3'^ Louis-Ernest de Jauche.

Et 4° Marie-Françoise de Janche-de Mastaing, prieure de l'hôpital d'Oude-

narde, morte le 11 novembre 1740, à 07 ans.

Armes : de (jnenles à la fasce d'or (Fig. 144) (i).

(i\oh., p. 211; Sîiifc du Siippl. cm Noh., Kiiî-KMO, i>p. CO et 78.)

JAUPAÎSJ.
François Jaupain l'ut anobli par lettres de l'empereur Chai'les VI, du 1 juin 1712.

11 portait pour armes : d'argent à 3 chevrons de (iiieales, au chef de shinple, charqc

d'une croix potence'e (Cor, cantonnée de quatre croisettes du màne (Fig. 1217).

{Nob., p. C."5,)

JSKERMAÏ^S.
Le roi Charles 111, proclamé empereur le 12 octobre ]711 sous lo nom de

Charles VI, accorda, par ses lettres du 5 septembre 1711, à Corneille de Jckermans,

major titulaire au service des États-Généraux des Provinces-Unies, la dignité de

l)aron, ap})licable, pour lui et ses successeurs, sur (juelque terre et seigneurie

acquise ou à acquérir dans les Pays-Bas catholiques. Ses armes sont : d'anjoit

à 3 cerfs élancés et mal ordonnés de sable (Fig. 1218).

(.Vo/-.. p. (i,";.)

LE JEUME D'ALLEÇUEUSHEECKE.
Fi'ançois-Bernard le Jeune d'Allequersheecke, résidant à Gand, obtint augmen-

tation d'armes le 20 mai 1770. Il portait : hirelé d'anjent et d'azur de huit pièces,

la première pièce d'azur chunjée d'une étoile à G rais d'ar/jent (Fig. 1210).

il-.'(nt armoriid, pp. 20 et 40.)

JOBERT.
Henri Jobcrt fut anobli par lettres de Fan 1660.

{Noh., p. oOi.)

(1) Les nrnioiries que nous avons blasonnées ci-dcvanf, p, !>;>, d'aprrs les l'rnf/ni. r/i'/iral., t. JII, p, 141,

dillcrenl do celles-ci, eu ce sens, que la fasec d'or est surmontée d'une autre iasce vivrée du même.

To.ME II. 140
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DE LA ou DE JOHCHSÈRE.
Roliort de la Joncliière, soigneur du dit lieu, dont la laère était inia i>k I^ossut

(fille de Robert seigneur de Bossut, et d'Anne Iîossut), (i])ousa Catherine dk

Marotte, et en eut :

Denis de Joncliière, seigneur de Lerne, la Joncliière, qui épousa IMarie de

Hertoghe, dame de Hejhoeck, fille de Corneille, seigneur du dit lieu, écheviii

de Gand, et d'Anne d'Exaerde. — Elle niouint le lo mai 1G59, ayant eu de son

dit niai'i :

1" Jean-Alexandre, qui suit.

Et 2'^ Winand de la Joncliière, seigneur du dit lieu, époux de Cornélie-Cornardino

VAN Driel, fille de Schrevel, natif de Dortreclit, conseiller du conseil en Flandres,

et de Marie della Faille. De ce mariage vinrent ;

A. Caroline-Sibille, dame de la Joncliière, alliée à Jean de Méax.

Et B. Marie-Jeanne de la Joncliière, femme de Jean-Cliarles de Hellin, vicomte

d'Angest.

Jean-Alexandre de Joncliière, seigneur de He}'lioe(^k, l'ut créé chevalier le

8 avril 1G52. Il épousa Catherine de Boudry et eu eut :

Daniel-Josepli de Jonchière, mort en 1710, ayant épousé Marie-Josèphe Deltenre,

laquelle se remaria, en secondes noces, avec Louis-Joseph de Montflin, fils de

François-Louis, seigneur de Bondori", colonel de cavalerie, et de Marie-Carolino

Sprutt. — Ces époux demeurèrent à Lessines, en Ilainaut. Leurs enfants lurent ;

1" Jean-Joseph de Jonchière, conseiller du conseil à Mons, mort sans alliance (').

Et 2" Charles-Procope de Jonchière, aussi mort sans alliance, en Esiiagne, au

service de S. M. C.

Armes : d'or à la fasce de gueules, chargée de 3 roues à G raijoits d'argent (Fig. 1220).

(Fraf/Di. griiéuL, t. IV, p. \'2.)

LE JOEUME.

Laurent le Jœuue, seigneur de la cour et du ban de Lulange, au duché de

' Luxembourg, — Jean-Baptiste le Joume, avocat au grand-conseil à Malines, —
et Joseph le Jœune, seigneur propriétaire de la cour foncière de Fanzel, furent

anoblis par lettres du 30 octobre 1733.

Armes : d'azur au chevron d'or, cliargé de 3 œillets an naturel, feuilles et tiges de

sinople, accompagnés de 3 étoiles à 6 rais d'or, 2 en clief et 1 en pointe (Fig. 1221).

{Xab., ]). 7iô.)

(\) Il avait épousé N. Hublet, de laquelle il n'eut que deux filles, dont l'une fut mariée à N. nu

JloNT 1)11 MÉNAGE, ct l'autre à N. Desmanet, fils de Josepli-Omiplirc Desma?<et, seigneur de Saines.

écuycr par Icllres ])atcnles de l'empereur Charles VI , et père, cntr'auti'cs, par ce mariage, d'AILcrl-

Xavier-Josepli Desmanet de Grignaud, admis dans la noblesse du royaume des Pays-Bas en 1822.
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DE JOîGmY DE PABÎELE.

Josse do Joigny, dit do Pamole, cliovalier, siro d'AudeiKierdo, boor do Flandre,

baron do Panielo, etc., eut de Catherine de la Chapelle un iils natur(d, n',)niiii('^

François, (|ui suit.

Franeois de Joigny, dit de Pamelc, bailli de la prévôté de Bruges, etc., mourut

le 25 Janvier 1525, ayant épousé Catherine IjREYDEL, Uujuelle décéda le S avril ]5;_i7,

enterrée à S'-Donat à Bruges. De ce mariage vint :

Adolphe de Joigny, dit de Pamele, seigneur de Caestre, conseiller du conseil

privé des Pays-Bas, mort le 29 juillet 1517, ayant été marié avec Madeleine van

DEN Heede, laquelle mourut le 12 août 1573. — De cette alliance :

P Guillaume de Pamele, chef et président du conseil privé des Pays-Bas, ])ar

patentes données à Elvas le 20 février 1581, créé chevalier par lettres signées à

Lisbonne le 20 septembre de la même année, mourut sans lignée le 21 janvier 1502.

2" Adolphe de Joigny de Pamele, créé chevalier par lettres du roi Philippe II,

du 9 décembre 1588.

Cette fannlle fut honorée du titre de baron et obtint décoration trannoiries par

di})lônje du 5 août 1773.

Armes : vcartdé; aux l et 4 fascé de gueules et d'or de (_> pièces; aux 2 et '.\ de

gueules à l'aigle e'ploge'e d'argent. Cimier : une tête et col de lièvre au naturel, entre

un vol adossé par ses ailerons, dont une partie, à droite, est de gux-ules, et l'antre, à

sénestre d'or (Fig. 1222),

(iA'û/)., p. 79; rrai Suppl., p. of); Nouv. vrai. Sappl., p. 7>\\ Mùlançj. de Gvnèal., p. 2."J ;
lUat

armoriai, p. 20).

J O L L ï O T.

Ferdinand Jolliot, natif de Lunéville, en Lorraine, secrétaire honoraire et oliicial

jubilaire à la chancellerie du ci-devant conseil suprême aux Pays-Bas, après avoir

servi depuis l'année 1741, eu qualité d'ofiicial, jusqu'à l'année 1755, fut ano))li le

30 mai 1701. 11 portait : d'azur à la fasce d'or, chargée d'un, oiseau. . . . . de . . . .,

tenant dans son, bec une brandie de . . . .; la dite fasce accompagnée de 3 croiseltes

recroisettées, au pied jïché d'argent (Fig. 1223).

{Elut armoriai, p. 20).

JONART.
François Jonart, domicilié en Hainaut, fut anobli par lettres du 7 décembre 170G,

non enregistrées par le conseiller et premier roi-d'armos.

{Noh., p. G2^').
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François Jonart (l), domicilié à Mons, en Hainaut, fut anobli par lettres du

15 mai 1719. Il portait pour armes : iFa-Mr à la quinti'fciiillc ifoi\ honionmk' d'aniviit

(Fig. 12LM).

(NoIk, p. G73).

B£ JONGHE.
Antoine de Jonglie, mort le 9 janvier 1G51, et enterré à Niouwkercke, au Pays

de Waes, en la chapelle de Notre-Dame, avec Anne van Lami;rouck, son épouse (i),

décédée le 4 janvier 1G49, eut pour fils :

Baudouin de Jonghe, seigneur de Walbourg, Bueren et Waerden, haut-échovin

du Pays de AVaes, le(iuel mourut en 1073, et fut inhumé dans la dite chapelle,

d'où il fut ensuite transporté à S^-Nicolas devant le grand autel des pères Récollets,

en 169G. Il avait épousé Marie de Haze, laquelle obtint déclaration et confirmation

que son mari était de la noble famille des de Jongiie, et que ses enfants nés en

légitime mariage pourront continuer le port des armoii'ies d'icelle, par lettres du
roi Charles II du 5 janvier 1G90. — Du dit mariage naquirent :

1° Antoine de Jonghe.

2» Justus de Jonghe, haut-échevin du Pays de AA'aes en 1G7G, puis conseiller

du conseil en Flandres et ensuite du conseil d'Etat, lequel mourut h^ 3 ]nars 171-1,

et gît à S'-Nicolas. Il avait épousé N... de Coninck, de laquelle il eut :

N... de Jonghe, dame héritière de Bouchoute, qui fut mariée avec Léonard-

Mathias van der Noot, baron de Kiesekum.

o'^ Melchior de Jonghe.

4'^ Guillaume de Jonghe, qui suit.

5'^ Baudouin de Jonghe.

6° Théodore de Jonghe, seigneur de Mandekens et de Waerde, 1G84, haut-

échevin du Pays de Waes, 1718, trésorier de Gand, époux de N... van Landeghem.
Leurs enfants furent :

A. Marie de Jonghe.

B. Pétronille de Jonghe.

C. Théodore de Jonghe.

B. Charles de Jonghe.

Et E. Catherine-Thérèse de Jonghe, morte en 1718.

7° Marie-Isabelle de Jonghe.

8« Catherine de Jonghe, alliée a Jean de Lanfranciiy, mort le 3 février IG89,

et inhumé dans l'église de Nieukercke.

9" François de Jonghe.

Et 10'^ Jeanne de Jonghe.

(1) Probablement le même que François, anobli en 170G.

(2) Anne van Lasidrouck. fut sa seconde femme. Sa première avait été Elisabetli Baeut, fille de
Sébastien, clerc de la trésorerie de la ville de Gand, et de Marie S.\i;i.mnckx, iietilo-lille de Jacques
Badut, échevin de Belcele, et de Marie va\ IIavue. Baudouin de Jonijhe ci-dessus ne naquit pas de
h dite Anne van Lamhrouck, laquelle mourut sans avoir eu d'enfants, mais d'Elisabeth Baekt, qui

cut en outre cinq autres enfants, tous nés à INieukerken.
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GuillcUimo do JoiigliG épousa jMarie-Tliérèso Arents, lillc de Jean et d'Aniio i)i:

COSTKRE, et 011 (Mit :

Jean-Théodore de Jotiglie, seigiîeur de Sumergiicm, \V;dl)Oiirg, etc., «[ui ("'pousa

N... DK Lanfkamjiiy, tille de Jean, sa cousine germaine. Dont nu dis et (piulre

filles.

Mathieu de Jonghe épousa N...., de laquelle il eut :

Mathieu de Jonglie, qui épousa Catherine van der Haeghen, fdle de Christophe.

De ce mariage :

1° Jean de Jonghe, allié k Marie van der Haecmien, iille de Pierre et de Marie

DE Meyere. Leur tille, Marie de Jonghe, fut femme de Jean-1'aptiste d'Hane.

2*^ Elisabeth de Jonghe, mariée à Mathieu Maelcamp, (ils d'Adrien et de Catherine

VAN DER PlASSCIIEN.

Et 3" î\Iathieu de Jonghe, lequel épousa Florence van der :\lAcnELE. — De ce

mariage vint :

Bernard de Jonghe, époux de ]\Iarie van Houwegiie.m, laquelle le rendit père de :

1° Régnier de Jonghe.

2" N.... de Jonghe, femme de Jean-Baptiste v.vn de Vyvkre, ((ui portait \Kmv

armes : d'a^'iir à 3 poissons rangés en. fascc (F(i)'{jent (Fig. 122.")).

Et 3'' N.... de Jonghe, alliée avec Antoine van de Woestyne, dont les ai'mes

étaient : de subie, au chevron et trois coijuilles d'anjent (Fig. 1220).

Maximilien de Jonghe, prêtre, à Gand, obtint réha'uilitation de noblesse et

anoblissement de nouveau, en tant que besoin serait, }Kir lettres du 5 uct. 1712.

Théodore-Joseph de Jonghe, conseiller-procureur-général du conseil de Flandres,

à Gand, fut créé vicomte et obtint décoration d'armes, par lettres patentes du

22 décembre 1772, et, mourut le 4 juin 1770. Il épousa Agnès-Josèphe Maelcamp.

De ce mariage naquit :

Théodore-Jean-Josep'i-Gliislain vicomte de Jonghe, fils niu(jue, ipii épousa, le

22 août 1773, Isabel'e-Marie-Colette-Ghislaine Vilain, née le 22 février 175."3, Iille

de Jean-Jacques-Philippe vicomte de Vilain, chevaliei' de l'ordre royal de S'--Louis,

grand-bailli de la ville de Gand, et de sa seconde femme Marie-Angéli(|ue-Françoise

DU Bois.

Armes : fascd d'argent et d'azur de S pièces; reçu somme d'un casque d'argent, grille

et liseré d'or, assorti de son bourlet et lambrequins d'argent et d'azur, et au-dessus,

en cimier, un buste vêtu, fascé d'argent et d'azur de S pièces, la tète de carnation-

posée en fasce, virolée d'argent, ayant au col un rabat du viéme (Fig. 1227).

{Nub., pp. ÎJGl ol 035; Suite du Suppl. an Nol>., 1G8G-17U2, p. 21)8; Vrai Suppt., p. 20!);

Noun. vrai Suppl-, p. 198; Fragm. (jéncal., t. IV, pp. -il et 77; Etat armoriai, p. 21.)

BE JOUX, - Voyez DE GRAKMOMT.
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DE JURMAÏÏÏO'WITSCH-BE MASÎIÏCA.
N.... (lo Jurinanowitscli-do JNIaziiica, originaire de la (.'roaiic, iiiuiia<,i'icii!<' dans

le cercle de la noblesse de la Haute et IJasse-Autriche, épousa luie comtesse

DE FiEGER, de laquelle il eut :

Jean-Joseph de Jurmanowitsch-de Mazinca, qui épousa Louise de Scuorlkmmeu-

Oberiiagex. De ce nuiriage vint :

Otton, dit le baron de Jurmanowitsch-de Mazinca, olficier d'infanterie, pensionné

au service de leurs hautes puissances, les Etats-Généraux des Provinces-Unies,

qui eut pour l'enune Jeanne-Claire-Eugénie de Goethem, hlle de Jean-Baptiste et

de Marie-Brigitte-Jacobe van îIoecke (Voyez de Goetiiem, [ninillc). — Ces époux

moururent sans postérité.

{.\uur. vrai SiippL, pp. 19!) et 200).

KEERLE.
Pierre de Keerle, natif d'Ypres, fut anobli par lettres du ol janvier 1G45,

enregistrées il Lille. Il portait pour armes : iVargcnt à 3 quilles cfa.:.ur, 2 cl 1,

lécu timbré iViin casque iVargent, grillé et liseré r/'o/', oi'iié de son hourlet et de ses

lambrequins d'argent et d'azur; cimier ; wie quille de fécu (Fig. 1228).

{i\ob., p. 28i; frai SuppL, p, lil ; Noul\ vrai Siippl., p. 10(i.)

BE KEMPENEER ou KEMFEEfBKE.
Philippe de Kempenere épousa Claire van Overstraeten, de laquelle il eut :

Charles de Kempenere, commissaire extraordinaire des montres des gens de
,,

guerre, anobli par lettres datées de Madrid du 9 juillet 1079. Il épousa Anne-

Catherhie Reynen, iille de (Jodefroid et de Catherine van Hevmbeke. De ce ^^

mariage vinrent :

l" Philippe de Kempenere, capitaine de cavalerie au régiment de don ^lartin

de Cordua, pour le service de S. M. C, mort sans alliance.

2" Catherine de Kempenere, mariée, le 17 décendjre 1009, à François van Heym- .i

BEKE, fils de Jacques et de Jeanne van Nevele, dont elle eut i]eu\ fils et une

fille, morts sans alliance.

Armes : de sinople au Iio)i d'or, armé, lampassé et coumuné de gueules; l'éeu timbré

d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'or
|

et de sinople, et au-dessus, en cimier, un sauvage naissant de carnation, couvert et

couronné de feuilles de lierre de sinople, tenant de chaque main une faucille d'argent,

emmanchée d'or (Fig. 1229). ;'

(A'o/»., p. m\ ; Suite du Suppl. au Noh., JGGl-lCSG, p. 2IS.) ij
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¥AH, ¥AN BEH on DE KER€HOVE.
I, GiiillaujiK; vaii Ivcrchove, boiirgmestro do Nieuport et riuvacnl (i;-ouveriicur) do

Dixnmdo, mort le 27 février 1538, opousa : 1" Aiiiie-Mnrio i\NinnE; et 2M()ssino

VAN \)K\i C.iîAciiT, veuve de Jacques de 1]j:ucii, et lille do Romain van J)EU

CîKACirr et d'Isabeau Hellynck. Du premier marinuo vint :

lî. Josse de Kcrchove épousa, en 1522, Adrienne ue Berch, lille de Jacipu^s et

de Jossine van der Gracht, mentionnes ci-dessus. Leurs enfants furent :

1" Guillaume, qui suit.

2° Jacques van den Kerchove, gentilhomme de la maison du duc d'Arscliot,

mort A. Augsbourg, sans avoir été marié.

5^ Jérôme van den Kerchove, échevin du Franc de Bruges, ([ui, par sa

femme Jeanne Heurlebout, fut père de :

Jacques van den Kerchove, mort le 2o janvier 1007, api'ès avoir ('qMuisé

Catherine de Maldeghem, morte en février 1005, d'où vinrent :

A. Isabelle de Kerchove, mariée à son cousin, issu de germain, Nicolas

VAN DEN Kerchove, seigneur de iMediepe.

Et JJ. Jossine de Kerchove, morte sans alliance.

II.I, Guillaume van den Kerchove, seigneur de Vaulx, épousa, en 1513, Isabelle

de l'Espinoy, née le 20 mai 1525, fille d'h]tienne, seigneur de l'Espinov et

de Linges, et de Catherine le Noir. Il fut premier échevin de la ville d'Ypres
en 1571, 1575 et 1577. Ses enfants furent :

1'^ Guillaume van den Kerchove, seigneur de Mediepe et de Steenwaers-
velde, premier échevin de la ville d'Ypres en 1580, 1588 et 1500, allié à
Claire Penel-de Ladaing, lille de Léon, seigneur de la Barre, et de Marie
DE Zinneghem. — De cette alliance vinrent :

A. Guillaume van den Kerchove, prêtre.

L'. Nicolas van den Kerchove, seigneur de Modiepe, mort le M jidn 1030,

a_yant épousé sa cousine, issue de germain, Isal)el!o de KKucII()^•E, ci-dessus

nonnnée, de laquelle tous les enfants sont morts sans postérité hrltinK?.

Et C. Pierre van den Kerchove, seigneur de Steen^vaer.^velde, ju-emier

échevin de la ville d'Ypres en 1025, 1028, 1031 et 1052, puis chanoine de
l'église cathédrale de S'-Martin de la même ville.

2° Josse, qui suit.

3'^ Charles, auteur de la Branche des seigneurs de Swaenenborch, rappoi'tée

plus loin.

4^' Antoine van den Kerchove, mort sans alliance.

Et 5° Adrienne van den Kerchove, mariée à Gilles Loisir, fils de Léon,
et d'Isabeau de Polinciiove.

. Josse de Kerchove, seigneur de Vaulx, fut pourvu de la tdiarge de premier
secrétaire de la ville de Gand, par lettres du roi Philippe II du 22 juin 1581.

r. mourut le 11 mai 1024, ajant épousé Jeanne de IIeurne, laquelle décéda
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sa veuve le 10 juillet 1G37. — Elle ('tait fille uuique de Jacques de Hr.uuNr:,

mort en janvier 15S0, le dernier mule de sa l'aïuille, et de Marguerite de

]\IooR. — De cette alliance vinrent :

1'* j\[artin de Kerchove, Ccapucin.

2" Josse de Kerchove, augustin à Gand.

',V' Jean de Kerchove, qui suit.

4° Catherine de Kerchove, religieuse à l'hôpital d'Audeiuu'de.

T)'^ Jeanne de Kerchove, religieuse carnuMite à Louvain.

6'^ Claire de Kerchove, mariée à Jean de Gruutere, seigneur d'Anvaing,

créé chevalier le 8 avril 1642, échevin de la ville de Gand en K)")} et

1654, fils de Josse de Gruutere, seigneur d'Anvaing, et de Jeanne de

Hembiese.

7" Philippotte de Kerchove, morte ;\ Bruges le 12 août 1608. Elle avait

épousé, en premières noces, Louis le Povvre, seigneur d'Emaus, et, en

secondes noces, Claude-Philippe de Brune, seigneur de la cour de Gendt-

• brugghe et de Volandere, dont elle fut la seconde femme.

"V. Jean de Kerchove, seigneur de Vaulx et de Champagne, eclievin de la ville

de Gand, fut créé chevalier par lettres du roi Philippe PV du 23 octobre 1610.

Il avait épousé, le 23 octobre 1635, Jacqueline de la Deuzi:, tille de Frnnrois,

seigneur d'Etichove, et d'Agnès de la IIamaide, dite d'Anvalng. Leurs enfants

furent :

P Josse, qui suit.

2"^ Jean van den Kerchove, seigneur de Vaulx, échevin de la heure de

Gand en 1678, mort sans enfants le 20 août 1706. Il avait été marié, le

24 ]nai 1680, à Hélène-Thérèse de NiEUWMUNSTEii, veuve de Jean-lîaptiste

DE Stoppelaere, scigneur de Portes, décédée en octol)re 1708, et iillo de

Pierre-Charles seigneur de Nieuwnmnster et d'IPdène de CRO.^iBRU<i(;uE.

3" Jeanne de Kerchove, mariée à llemd Gage, chevalier, seigneur de

Ryhove et Van der AA^oestyne, colonel d'un l'égiinent écossais au soivice

d'Espagne et colonel d'infanterie pour le service de Jac(|ues II, roi de hi,

Grande-Bretagne.

Et i° Marie de Kerchove, religieuse au cloître dit de Deynze, à Gand.

"VI. Josse de Kerchove, seigneur d'Etichove et de la Deuze, prit pour fcnnne,

le 15 avril 1671, Marie-Jeanne della Faille (selon d'autres Jeanne-Marie),

tille de Jean-Baptiste, chevalier, seigneur d'Huysse et d'Audegoede, gi-aiid-

bailli de la ville de Gand et de la chàtellenie du Vieux-Bourg, et de Barbe

Triest, dame d'Overacker. Elle se remaria, en secondes noces, û, Eran(jois_

Louis-Balthazar d'Ongnies, baron de Courières et d'Ourges, gouverneur et

grand-bailli d'Audenarde, et mourut le 14 septembre 173);!, ayant eu de son

premier mariage :

"VÏI. Jean-Framjois de Kerchove, mentionné ci-dessus, seigneur d'Etichove, de,

la Douze et de Vaulx, mort le 20 juillet 173:), ayant été mimé avec Anne-
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Js;ilj('lIo liANciiAi.s, Ijaroiiiic d'I^'xncrde, (Imiuc (r(Ms(Mi(\ Dciilci'iilicni, Ocsscl-

i^Iwiii, ("<i)j,!,li('ni, Sl,ruet(3ii et Glicliilji'M(!ck, I;i(|ii(;!l('. lui siii'\'('(:iil, jiis([ir;Lii

li) adfit ITi';"). — 11 hi.issa do ce mariag'c (iiinirc cnC-iiiLs, havuii- :

1" l'aig(dli('rt-]\larlin-J(ts(;{)li, ([ui siiil.

2" .li'aii-l'"raii(;ois do Koj'chovc, soigii'' do Dciik'i'i^hciii, hku'I. le :J1 di-c. 17.)(),

ayaiiL éi)OUj^i; Tliéi'èse-Isabelle y.\n dk Vyykkr. Leurs oiiCaiits, au luaidjrc de

trois, fui'cut :

.4. Eiigolbert-Martiii-Josepli de Korcliovo, iiiort lo 7 juin 1711), âg'é de H ans.

B. Jeaii-Franrois-Josepli de Kerchove, seigneur de Derilergliein, Steenkei'cke

et Vaulx, né le 31 juillet 1747, marié, le 23 août 1773, à Snbiiîe-JeaMn(^-

Ghislaine dkli.a Faille, fille aînée d'Euimanuel-Jean-J'oseph eomte della

Faille, seigneur d'Eecloo, Assenede, etc., et de Sabine- Jac(|ueline-Josèplio

DE (?iiiELJ,ixcK. — De ce mariage naquirent : n. Emmanuei-Jean-Franeois-

Gliislain de Kercliove, né le 7 juillet 1774: et h. Jean-François-Diisiré-Joseph-

Ghislain de Kercliove, né le 11. septembre 1775 (i).

Et C. Cliailotte-Maximilienne-Josèplie de Kei-cliove, née le 18 mai 1713,

alliée, le 20 juin 1774, à Jean-Baptiste-Pierre-losepb de Giielllxck, (ils

cadet d'Adrien-Xavier, seign^' d'Elsegliem, Langer.aeglie, Halle, Colmonr, e(e..

et de Thérèse-Françoise-Pétronille Nieulant.

3" Gérard-Joseph de Kerchove, seigneur (VOesselghem, de Gottliem, Mul-

lem, etc., bomme de fief de la chàtellenie du Vieux-Bourg, à Gand, en 1702,

1753, 1754, 1755, 1756, 1757 et 1758, mort le 3 mai 17G3, ayant épousé

Marie-Anne-Colette della Faille, dame de Ter-Elsi, née le 13 mars 1701,

fille de Guillaume-Albert, conseiller au conseil de Flandres, et de Jeanne-

Françoise de AIey de Ter-Elst. — Dont deux fils, savoir ;

a. Einmanuel-Jean-Baudouin de Kerchove, seigneur d'Oesselghem, de Got-

thenî, etc., marié : P, le 25 juin 1700, à Constance-Antoinette de Tassis,

morte, sans hoirs, d'une suite de couclies le 14 février 1702, lilh^^ d'Ignace-

François, seigneur de Balleghem, et de Marie-Louise-Colette-Scholastique

YA.N iii:u IIac.uen, l);ironne de llerderssem, dame du ])ays tle Bosselaer,

de iMcere et de Wulfsbcrghe; 2", le 11 avril 170;;, à Marie-Fi-ançoise ]>e

Heems, fille de Jean-Baptiste-François baron de Hee^is, seigneur de Luch-

teren et Van den Buysere, sous-bailli de la ville de Gand, et de Marie-

Elisabeth St.'Vppens, sa première femme. — De cette alliance vinrent :

Y Emmanucl-Philippe-Marie-Colette de Kerchove, né le 4 janvier 1707;

(I) c. EiisèMC-.Iean-r5apti.slc-.IoscpIi-Gliisl;iiii de Kercliove, nô le 17 jnnvior 1780.

d. Corisninl-Glnslain comte de Kerchove de Denlcrgem, no le 31 décembre 1700, époux de Pnulioe-

ColcUe-Gliisiaiiie de Loosk, dont :

1» Stépliaiiie-Pnuline-Coietle-Gliislainc, mariée à Isidore comte de HiiEitiiN.

2^ ClK.rles-Coiistaiil-CoIclte-Ghislain, marié à Eugénic-Thérése-Jlarie-GIiisiaine de Ums de Steen-

CRUGGIIE.

5" kla-Caroline-Eugéiiic-GliisIaine, douairière d'Edouard-Ediiiond- Jacques-Mario baron de Cromduiggue

DE LoOItlNGIIE

.!« Ernesl-Ghislain, marié à Léonie-Maric-Ghislainc marquise Roduiguez d'Evoua v Vega.

Tome II.
'^^'^
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2^ Jeanne-Adrienne-Colette de Kerchove, née le 2G février ITGô; et ;> Marie-

Josèplie-Tliérèse-Colette de Kerchove, née le 4 mars 1772.

Et b. Jérùme-François de Kerchove, seigneur de Ter-Elst, qui épousa,

le 9 juillet 1703, Marie-Florence-Alexie Robert, lillc aînée de Léger-Charles-

Maximilien, seigneur de Grand-Maurepas, et d'Angélique-Françoise de Saint-

Genois. — Leurs enfants furent : 1° Charles-Marie-Jérôme-Ghislain de Kerc-

hove, né le 17 juin 17GG, baptisé ù S^-iNlichel, à Gand; — 2" Louis-Amand-

Fidèle de Kerchove, baptifé en la même église, le 11 août 17CkS; —
3" Henri-Gliislain, aussi baptisé en la mèiue église, le 23 janvier 1774; —
Et 4° Thérèse-Philippine-Colette de Kerchove, baptisée le 28 mars 1771, en

ladite église de S^-Michel.

Et 4° Marie-Charlotte de Kerchove, morte le 17 avril 1749, ayant été

mariée à Jérùme-Olivier Limnander, seigneur de Zulte, lequel lui survécut

jusqu'au 12 juin 17G8. Il était fils de Jérôme-Sébastien Limnander, seigneur

de Zulte, mort le 13 octobre 1742, et de Jeanne-Marie Rekenaere, morte

le 20 août 1714. Ces époux eurent postérité.

Engelbert-Martin-Joseph de Kerchove, baron d'Exaerde, seigneur d'Etic-

Iiove, de la Douze, d'Olsene, etc., obtint des lettres patentes du 31 mars 1742,

portant confirmation de la terre d'Exaerde en titre de baronnie pour lui

et ses descendants mâles et femelles, avec décoration des supports, — Vc'cu-

timbré d'un bonnet ow couvoune de baron, ci siipporte à droite d.'u)i grijfon d'or,

armé et lang2ié de gueules, à sénestre d'un^ lion ans^i d'or, armé et layiij)af;sé de

gueules. Il mourut à Gand le 21 février 1748, ayant épousé Marie-Isabelle-

Baldino de Zinzerling, laquelle lui survécut jusqu'au 24 novembre 175G.

— Cette dame était fille de François-Adolphe baron de Zixzerlixg et du

S'^-Empire, envoyé de l'empereur Charles VI auprès des Etats-Généraux des

Provinces-Unies, et de Cornélie-Adrienne-Baldine Costenburg. — Ils eurent

deux enfants, savoir :

1° Albert-Désiré, qui suit.

Et 2^ Îilarie-Charlotte-Adrienne-Ghislaine de Kerchove, mariée, le 29 dé-

cembre 1765, à Charles-François-Joseph Piers, seigneur de AValle, fils aîné

'

de Jean-Charles, seigneur de Walle, haut-pointre de la chritellenie de Courtrai,

et de Marie-Théodore Triest.

IX. Albert-Désiré-Xavier de Kerchove, baron d'Exaerde, seigneur d'Etichove,

la Deuze, d'Olsene, etc., né le 2 octobre 173G, épousa à Gand, le 29 sep-

tembre 1761, Camille-Josèphe-Ghislaine de Lens, fille aînée de NicoLis-

François, seigneur d'Oyeghem, de Penches, de Gros, de Ter-PJeken et

Bavichove, maréchal héréditaire de West-Flandre (Flandre-Occidentale), et

de Liévine-Hippolyte de Béer, dame de Morsele. De ce mariage naquirent :

P Louis-Robert-François-Désiré de Kerchove, fils aîné, né à Gand le

23 août 1762, y fut baptisé en l'église paroissiale de S'-Michel.

2" Alexandre-Ghislain-Marie-Désiré de Kerchove, second fils, né à Gand

le 8 mars 1764, et baptisé en la dite église.
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']" Henri-Chai-les-François-Gliislain do Kercliove, troisièiiK} (ils, né à Gand
le :il) mai 1707, y baptisé en l'égli.se de S'-Nicolas.

4" Ferdinaiid-Engelbert-Marie-Joseph do Korcliovc, (luatrième fils, né à
Gand le M soptoiidjfo 177:], ot bapiisé on la, inéine (-giiso.

5" Mari(>-Oanrdle-Josèplic-Adohûdo-Gliislaino do Kercliv)vo, iillo ahnio, néo

au château d'Etichovo le 7 juillet 1705.

6'' Alario-Cliai'lotte-Josèphe-Gliislaine de Kerehove, seconde fille, née à

Gand le 29 janvier 1700, et baptisée à S*-Nicolas.

Et 7'^ Marie-Henriette-Josèplie-Baldinc de Kerehove, troisième fille, née

à Gand le 27 mars 1770, et y baptisée en la dite église.

IlE'AucSie «Ses ScîgnetsBv»^ de SwacMeaîSittrcilB.

IV. Charles van den Kerehove (troisième fils de Guillaume et d'Isabelle de

l'Espinoy, mentionnés ci-devant), fut allié à Antoinette de Marrais. Il eut

de cette alliance :

l" Guillaume van den Kerehove, seigneur de Swaenenborch, capitaine

d'infanterie, mort sans alliance.

2" Josse van den Kerehove, mort en célibat.

3'' Charles, qui suit.

4'^ Alexandre van den Kerehove, cornette de la compagnie du comte de

Mouscron, mort sans avoir été marié.

Et 5*^ Marie van den Kerehove, mariée à Nicolas des Martin, à Tournai.

V. Charles van den Kerehove, seigneur de Swaenenborch, haut-échevin du Pays
de Waes, mort en 1000, avait épousé Paidine de Steelant, morte en 1033,

fille de Paul, haut-échevin du Pays de Waes, et de Jacqueline de Cortewyle.
De cette alliance vinrent :

1° Charles, qui suit.

2^' Philipi^e van den Kerehove, mort jeune.

I^^t 3'^ Jean-Ferdinand van den Kerehove, aussi décédé jeune.

VI. Charles de Kerehove, seigneur de Swaenenborch, haut-échevin du Pays de

V/aes, mourut le 10 décembre 1091 et fut inhumé à Waesmunster. Il avait

épousé, le 2 août 1073, Florence de Cordes, dite de Wadripont, fille de

Charles, seigneur de Basseghem, et d'Anne van der Beke, de laquelle sont

nées deux filles, savoir :

1" Anne-Caroline de Kerehove, qui suit.

Et 2" Angéline de Kerehove, mariée en décembre 1705 à Hyacinthe-François

baron de Godin, seigneur de Beaumez, Merlicourt et Ter-Borcht, capitaine

d'infanterie au service d'Espagne.

VII. Anne-Caroline de Kercliove, fille aînée, dame de Swaenenborch et de Bas-

seghem, fut mariée, en premières noces, le 8 janvier 1099, à Cliarles-François
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1.K (liLLON, seigneur do WnlM)org]ie, mort on nr\nhro. 17:30; ot, on .orondos
'^

nucos, on 1721, à Paul-François baron ue Sokoxckiiom.', duquel elle n'ouL 4
point d'enfants. ]'

AiMiios
:
rdiiquelé d'argent cl d'azur, an chef d'ur, à un pigeon volant d'az.ur, bccqnd i

Cl membre de gueules, tenant par le bee une brancbe d'olive au naturel. Cimier : une
\

tête et eol d'aigle d'or entre un vol du même (Fig. 12o0). |'

{.\ol,.,
pi>. 2;J8 et 282; SuHc du Suppt. au ^'<,l,. des Pu,j<-ll,,, KiSO-liiOl, p. 71- Frai Supnl

^'

p. lôo; ^onv. vrai Suppl., pp. 9!>, m, lUU et iGo ; Mrtn,u,cs d, Gnicnl., pn 1(1 e^ V' •

='

Etal arnioruti, p. 21.) '

" '

fi

VAM BEN KERCKHOVE. ?

Charles van den Kerckliovo, bailli de la ville, keuro et Iranchise d'Eeoloo fut l

anobh par lettres du 8 juin l(i76. Ses armes étaient : coup , au V- d'azur a (i bèsanu \

d'or en pal, 3 et 3, et une étoile du même en abîme; au 2- d'or plein. Cimier l'étoile

de l'éeu (Fig. 1231). 1

(i\ob., ]). .i8-^; lYotiv. frai Suppl., p. !(j:i.)

'

;i

BSKERCKHOVE.
Guillaume de Kerckhove, seigneur de Crayonliof, depuis interprété Cravoncourt l

épousa, l'an 1528, Joacliime de la Cornhuuse, fille de Nicohis, et de "juacliimè t

DE GuiSELiN. De ce mariage : l

Nicolas de Kerckhove, seigneur de Crajencourt, allié à Marie de Bailles, de |

laquelle il eut : '
l

1" Fi'ançois, (jui suit. .

|

Et 2" Jossine de Kerckhove, femme de Jean Peussin. •

^

François de Kerckhove, seigneur de Crajencourt, épousa Marguerite de Zweene, ^

lîlle de Jean et de Léonore de Malegher, et en procréa :

'
'

|

l"-' Jean, (|ui suit. 1

2^' Fr;i!iÇMi, do Kerckhove, écuver, seigneur du Faol, créé chevalier par lettres l

du 20 octobre 1032, enregistroes à Lille, marié à Mario van der Gracht.
\

Et 3'^ Adrienne de Kerckhove, marié avec X... Klxdt. l

Jean de Kerckhove, seigneur de Crayencourt, lieutenant de Hesdin, épousa Mario I

DE CoLo:\inY.
I

Armes
:
d'argent à 3 gri/fous de sable, armés et lampassés de gueules. Cimier : vu \

grijfon naissant de Vécu (Fig. 1232). l

{Nob., p. 2J7; Vrai Suppl., p. 117; Nouv. Vrai Suppl., p. 1)2; Fra<;m. ,p-nval., t. Jil, p. lllt- 1
Métanii. de Gcuéut., p. Si.) . .y ,/ , ,

I ,

I

VAN DEW KERCKHOVE, dit VAM BSR VAE.EI5IT.
I

Jean van den Kerckhove, dit van der Varent, l)ourgmestre d'Aîost, lui créé |

chevalier par lettres de Fan 10(34. — Il portait pour armes : d'argent à la bande s"

fuselée de sable. Cimier: un buste de maure, lié d'argent et velu de même (Fig. 111). |

[Noti., p. 4j5; Nouv, vrai Suppl., p. [il.). \:
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E KERPEîîJ.

Dominique dn jvorpon épousa Catlioriue lîoscii, daine tlo Vcrtryok, (,Mial)(30ck, otc

Leur fils n()niiiii(jiu'-Pi(M'rn do Koi'iion, sei^'iioiir do VcM'i.i'yck, (,}ii;d)0("-k, olc, iiali

de Jlruxello.s, J'ai anolilr par h.'ttres datées do Madrid d(i 'J'.» juilIoL Kii''.).

Jacques de Kerpen, directeur-généi-al des postes des Pa^'s-Bas, oljtin'u des sup-

ports avec bannières et le titre de baron, o])plioable sur telle seigneurie quil

choisirait sous le noni de Kerpen, par lettres du 10 septembre 1739.

Armes : OJargcnt à 5 [aidées de gueules, posées e>i fasce (Fig. 1233).

(A'o'j., pp. 610 et 702; Nouv. vrai Siippl., p. :26S.)

¥AI?Î KERREIÏÏBR.OSCÎIL

André van Kerrerdjroeck, avocat au conseil de IJrabant, i'ut anoljli par lettres

de l'an IGC'G. Ces lettres ne furent point levées à cause de son décès.

(iVo^., p. i'ii] Aouv. vi-di Siijipl.j p. 1;)2.)

André van Kerrenijroeck, avocat au conseil de l'rabant, niort en lOQQ (proba-

blement le mémo que ci-dessus), avait épousé Jeanne-Marie ^'an IL>m-:, dame de

Lîoucliout, laquelle, étant sa veuve, obtint anoblissement })0)ii.' lui, >^os entants, sa

postérité et lignée tant mâles que femelles, nés et à naître en légitime mariage,

par lettres du roi Charles II, données à Madrid le 15 juillet 1700. — Du dil

mariage vinrent :

1° Henri de Kerrenbroeck, seigneur de Tertonnnen, Borclit, Oyck et Haute-Croix,

conseiller du conseil de Brabant, am{uel le roi Charles II purinit pour lai et ses

descendants en ligne directe et collatérale, mâles et femelles, de porter le titre de

vicomte de (.irind.)erghe, par acte du 13 avril IGOl. II mourui en Ui*JO, sans laisser

de postérité d'Angélique-Therèse de Marselaer, son épouse, et eut pour héritier

son frère cadet Ignace-Henri.

Et 2° Ignace-Henri de Kerrenbroeck, secrétaire du grand-conseil à Malines, qui

épousa Anne-Catherine Santés, veuve de Jean van den Brande, cbevalier, et en eut ;

Catherine-Thérèse de Kerrenbroeck, vicomtesse de Grimborghe, dame de Borclit,

Tertommen, etc., mariée avec son cousin germain Jean-François van dex Dycke,

créé vicomte de Grimberghe le 29 août 1722 C^^ojez p. C05, article van ijen Dycke).

Armes : d'or à 3 coqs de sable, crêtes, barbes et membres de ijueules. L'ecu timbré

d'un ùisque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'or

et de sable, et au-dessus, en cimier, une tête et col de coq de sable, crélee et barbée (/r

ijueules, entre un vol d'or (Fig. 1234).

{!S'ot>. p|). Ht, o8(J et 0J3; Nouv. vrai Suppt., \^. 15:2.)
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KERREMAHS, KEREBÏAW, KEREEIAHS ou 12EEREMAMS.

H, Jean Kereniniis, éclievin'ri IMalines, époi-isa Elisabolh A^i,!'::\ii>;rKX, ot on ont:

1" (^atluM'ine Kereiiians, alliée à Nicolas van 1)1':.\ S'1'r1':n!:, fils de Godefroid,

et d'I'^lisalietli Stoovers, laquelle (Hait sa veuvii un \'M\.

2" Heiu'i Keremans, curé de la paroisse de S'-Nicldes-eu-Putte Tan 1343.

3'^ Jean, qui suit.

Et 4° Guillaume, rapporté après la postérité de son frère Jean.

SI, Jean Keremans épousa Agnès de IIelt, sojur de Jean de Helt, décédé en 1349.

De ce mariage :

1° Guillaume, qui suit.

2° Jean Keremans, rapporté après la postérité d 3 Guillaume.

J.'SH., Guillaume Keremans, échevin de Alalines en 1350, ccoutéte en 13G6, com-

munimaître en 1375, et encore écoutête en 1377, épousa Catherine van

DuFFEL, sœur de Jacques, chevalier, et en eut :

1° Jean Keremans, comraunimaître, échevin, clipf-doven, receveur do

Malines et conseiller du comte de Flamlres en 1374 et 1304, époux do

Catherine van Adeghem, fille de Roland et d'Elisabeth van Heffene. Do

cette alliance vinrent :

A. Guillaume Keremans, junior, allié à Marguerite van Adegiiei\i, ex-màtre

Marguerite van der Heyden.

Et B. Catherine Keremans, mariée :
1° à Jean ^Iys; et 2'^ à Henri van

Hofstaden, fils de Gérard. — Du l*'"" lit na(iuit Jeanne Mys, femme de

Gérard van der Aa.

Et 2'' Guillaume, qui suit.

EV. Guillaume Keremans, échevin de Malines ot consfdller du comte de Flandres

en 1390 et 1394, épousa Marie van Ranst, dame de Vryssele-sous-Ciimpticli,

lllle de Henri et de ^Marguerite van A'kyssele. — Do cette alliance vinrent:

D* ,lac(iues, qui suit :

2'^' Jean Kei'omans, communimaître, échevin et conseiller de Malines de

l'an 1405 jusqu'en 1415.

Et 3'' Catherine Keremans, laquelle épousa Wauthier Bau, communimaître

de Malines, mort en mai 13S0, fils de AVauthier et de Sapientia van Exaerde.

— Dont :

Wauthier Bau, seigneur d'Eeckhoven et de Vrjssele, époux d'Elisabetli

' van Ranst, fille d'Henri, seigneur de Kessel, et d'Elisabeth van Morsex,

dame de Boxtel, par laquelle il fut père de :

a. Henri Bau, seigneur d'Eeckhoven, lequel épousa Jeanne d'Engiiien, et

en eut Elisabeth Bau, dame d'Eeckhoven, alliée à Jean van Corte^jbagiie,

seigneur de Keerberglie.

b. Charles Bau, chevalier de Jérusalem, qui testa en 1452.

Et c. Agnès Bau, mariée, le 3 février 1476, à Jean van Berchem, chevaliei'.
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V. Jacques K(!retn;ms, alias atui Puiiist, soigneur de Vryssole, épousa Marguerite

ScJiAVAKRT, à lîruxelles, et en eut :

, riobten Kereuians, alias van Ranst, seigneur de ^'ryssele, mort sans alliance.

VoHiévité ûe Jleaji liercmfins, second fiîs ûc .ïïeffliB e* «rAguès »e Kh'îî.t,

Jean Keremans, commnnimaître et échevin de Malines dès Tan 1313 jus-

qu'en loGU, mourut communimaître le 2 février do la même année, ayant

épousé Catherine van Aersciiot, les armes do laquelle sa postérité a portées

au iiremier canton. De ce mariage vinrent :

1'' Jean Keremans, connnunimaître, échevin et juré do la ville de Malines

dès l'an 13G6 jusqu'en 1382, lorsqu'il mouiait. 11 ava t épousé, on 1378,

Marguerite van Swyvegiikm, fille de AVauthier et de Mai-guerite van

Latiiem, laquelle se remaria ensuite avec W'authier IJau en MOI, et mourut

en 1404, à llodecluysen.

Et 2" Guillaume, qui suit :

", Guillaume Keremans, communimaître, échevin, doyen et receveur de Malines

dès l'an 1382 jusqu'en 1395, épousa Catherine Noei.s, dont la mère était

une van Ingelmunster. Leurs enfants furent :

1*^ Jean, mort sans alliance.

Et 2*^ Guillaume Keremans, qui suit:

V. Guillaume Keremans de Borsele épousa Catherine van Delbrouck, fille de

Henri, chevalier, et de Catherine van Ueringhe, tille de Wauthier van

Beringhe et d'Elisabeth dame de PIollaken. Leur (ils Jean suit.

VI. Jean Keremans de Bersele, épousa Catherine de Neve, fille do Guillaume et

d'Elisabeth CoLini;\NTs. — 11 mourut au mois do mars 1472, (41o au mois

do mai 1181, ot gisent à lîorsolo sous une belle pierre sé}udcralo avec leurs

quartiers. — Du dit mariage vinrent :

1'^ Jean Keremans, 1491, 1499, qui épousa Selia Caeuwaert, et fonda la

chapelle du Nom de Jésus dans l'église de S^-Pierre à Malines. Il mourut

sans postérité.

2" Henri, qui suit.

Et 3'-' Guillaume Keremans.

VÎI. Henri Keremans de Bersele épousa Catherine Vixcx, fille d'Art et de

. - Catherine van Langherode, fille d'Antoine et de Catherine t' Sas. 11 mourut

en 1486. Leur fils Antoine suit :

, Antoine Keremans, seigneur de Pelgrim, échevin de Malines en 1537,

1539, 1540, 1541. et 1542, épousa Anne Caluaekts (Caluwaert], seconde
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lille de Pierre et de Madeleine Roklandts. — Il niuuriit en loi/,, ot gU

dans la dite chapelle du Nom de Jésus. — Leiu's enfants furent :

l*-' Lucie Kcremans ou Keeremans.

2" Anne Keeremans.

o" J<';in-15aptiste, qui suit.

4'' Henri Keeremans.

Et 5" JJegnier Keeremans, éclievin à Mrdines, i|ui épousa, en lôTô, Claire

Peeters, fille de Jean, seigneur de Vossmar, stadlliouder des fiefs de

Malines, et d'Elisabeth de Cordes. — De celi(i alliance naquirent :

A. Jean-Regnier Keeremans, échevin de la ville de Malines, mort sans

alliance.

7)'. Luci-èce Keeremans, alliée a Jean Roberti, écluivin et trésorier de

Bruxelles.

C. Claire Keeremans, à mariée Jean 1>auwens a^ .n der Royen, conseiller

et maître de la chambre des comptes en Gueldres.

Et D. Jeanne Keeremans, fenune de Jean a'an IToufs, fils de Robert,

seigneur de Patinenberg, et d'Anne de Carxym.

.. Jean-Bapliste Keeremans de Rersele, échevin ot trésorier dès l'an 15G1,

mort en 1582, ayant épousé Catherine Culyks, lille de Jean, conseiller au

grand-conseil de Malines, et de Madeleine van den Eede. Dont :

I^. Jean Keeremans, chevalier, seigneur de lloogbergen, lequel épousa :
1" Mar-

guerite de Grysperre, et 2° Marie van der Delft. — Il mourut en 1015,

et gît dans l'église de S^-Jean, à Ma Hues. — Du 1'^''
lit vinrent :

1" Anne Keeremans, alliée à Philippe d'IIorosco, vicomte de Bergues-

S'^-Wmoc, seigneur de Haudegliem.

Et 2" jMarguerite Keeremans, mariée à Philippe de Masïsiet, seigneur do

Beveren, Pelgrim, etc.

PosU'i'Hé de Giiill.'ïissise liercmnti, fils cacïoi <îc .Bo.ibi et dTIIsnfjcJBi

VMiMt.^CBix, iiit'iktioiiiies ci-(Iot.tai(.

ïï, Guillaume Kereman fut.communimaître de la ville de Malines, et mourut pre-

mier échevin en 1359, la veille de S^^-Gertrude. 11 avait épousé Elisabeth

van Stalle, dont les biens nommés hct Stecnhen, a Ilombeeck, près de Lelien-

dael, et le moulin près du PcenU'IwrcLhuf, furent l'héritage. — De cette

alliance naquirent :

1*^ Henri Kereman, 1349.

2" Gilles, qui suit.

3*» Catherine Kereman, alliée à François, fils de Gérai'd Radevaert et de

Sophie VAN Rogbroeck. Elle était morte en 1303.

Et 4° Rombaut Kereman, six ibis communimaître de Malines de 1383

jusqu'à 1394, lequel épousa, en premières noces, Catherine yan Berlngen,
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iîlle de Henri et de Catherine van Eppegem, — et, en secondes noces, Barl^e

VAN ZiCHELEN. — Du lit naquit :

Elisabeth Kereman, alliée ;\ Gabriel Triapin, seigneur de lîertbDutsdani,

connniiiiitnaître de Malines, mort en 1429, (Ils de Jean et d(î Catlierine PvAPF.-

VAERT. Dont deux fils, savoir :
1" Gabriel Triapin, seigneur de lîerLhuiitsdani,

connnuniinaître de Malines en 1436, époux de Catherine van Ziciiklen, lllic

de Pierre et d'Agnès van Immersele, et 2° Christophe Triapin, communi-

niaître de Malines en 1457 et 1407.

'., Gilles Kereman, éclievin et chef-doyen de M;dines, seigneur de Steen, près

de Leliendael, fonda la chapelle de S^-Christophe. Il épousa Jeanne van

Heymbeke, fille de Jean et d'Elisabeth de Wlnter, et en procréa :

1" Elisalieth Kereman, religieuse à Herckenrode.

2° Henri, qui suit.

Et :> Catherine Kereman, alliée à Eustache Rait, 1387. Dont Peregrin

Rait, 1414.

. Henri Kereman, seigneur de Steen, éclievin de Malines en 1417 et 112^,

épousa l'Elisabeth van Voosdonck, fille de AYauthier et d'Elisabeth Vettekens.

Il mourut on 1431, et elle était remariée, en 1442, à Antoine Brap..\nt. --

De ce mariage naquirent :

P Philippe, qui suit.

2° Heni'i Kereman.

3'^ Gilles Kereman, chevalier de Jérusalem, enterré au clueur à Put, sous

une pioi're sépulcrale, sculptée avec les décorations de chevalier, 1438.

4"^ Jean Kereman, drossard du pays de Malines, mort sans eidants, 14;/,

de Marguerite van Hoffstaden, qu'il avait épousée on 1438, fille de Pierre

et de Marguerife Coninx.

5° Elisabeth Keremans, religieuse à Pétlianie.

G'' Agnès Keremans, religieuse au Calvaire, près de Bruxelles, en 14.' 53.

]''t 7'' Jeanne Kerenums, aussi l'eligicnse au Calvaire.

V. Philippe Kereman, chevalier, en 1488, seigneur de Waesbehe, dans le magistrat

de Malines depuis 1466 jusqu'en 1500. 11 épousa î\Iarguei'ite PvAIjkvaerts, danic

de Berdigem, fille de Jean, et en eut :

1° Jean, qui suit.

Et 2" Barbe Kereman, alliée à Jean van der Aa, chevalier, seigneur de

Schiplaeken, commuramaître de Malines, fils d'Antoine, chevalier, écoutéle

de Malines, et de Catherine Cuyck, dame de Schijilaeken.

N. B. Le dit Philippe Kereman laissa un bâtard d'Hehvige Stivens, 1474,

1501, nommé Jean Kereman.

Vï. Jean Kereman, créé chevalier par l'empereur Frédéric, seigneur de AVaesbeke,

drossard du pays de Malines, 1504, était mort en 1513. — Il avait épousé

Elisabeth van Oestenrvck, alias Vleminckx, dont la nière était une

Tome M. '^>2
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CoLiBRANT, laquelle mourut en 1511. — Six onlants naquirent de cetti!
:

alliance, savoir :

j

P Philippe Kereman, mort à marier.

2'' Jean Kereman, aussi décédé en coliljat. 1

3" Anne Kereman, religieuse à Leliendael, 1524. 1

'1° Marguerite Kereman', béguine.
|

5° Guillaume, qui suit.
j

Et C>° Jeanne Kerremans, alliée à Adrien vSciioyïe ou Sciiuyt, en 1530,^

laquelle était morte en 1549.

1. Guillaume Kerreman, chevalier, seigneur de Waesbeke, en 1548, commun!-

1

maître de Malines, épousa Barbe d'Azinapj, fille d'Alexandre et de Marguerite
j

VAN Heffen, fille de Louis van Heffen et d'Elisabeth van den Boscii. — 1

Elle était sa veuve en 1557. — Leurs enfants furent :

|

1" Aert Kereman, seigneur de Waesbeke, dont nous is:norons l'alliance,
\

2'' Marguerite Kereman, allié ù, I^ouis Van Oyenbrugge, fils de François!

et de Marguerite Quarré. i

3" Philippe, qui suit.

4P Elisabeth Kereman, laquelle épousa Guillaume Quarré, seigneur do

Heetvelde. — Dont : Marie Quarré, jeune fille en 1582. i

5° Antoine Kereman, mari de Barbe de la Douve , alias van Nieuwer- Î

KERCKE, avec laquelle il testa le 24 janvier 15C9. :

Et Q° Anne Kereman, épouse de Jean de Pleines, seign'' de Noorderwyck.''

VIÏÎ. Philippe Kereman, seigneur de Waesbeke, épousa Jeanne van der Hert,
'

fille d'Antoine et de Barbe Quarré, et en eut :

î^. Anne Kereman, laquelle se maria avec Robert de la Tour, seigneur de

Moriancourt et d'Ophombeke. Dont :

A. Arnould de la Tour.

B. Charles Kereman, dit de la Tour.

Et C. Marie-Marguerite de la Tour, dame d'Ophombeke, épouse de Jules

Boccabella, greffier de la chambre mi-partie au grand-conseil de Malines

le 16 mars 1656.

Un Jacques Kerremans épousa Jeanne-Marie Appelmans, par laquelle il fut

père de Paul Kerremans, commissaire ordinaire des montres des gens de guerre,

qui fut anobli par lettres du roi Charles II du 11 février 1684, avec permission

de relever et de porter les armes de la famille de son nom, éteinte en la personne

d'Arnould Kerremans, écuyer, mort le 2 mai 1621.

Les armes de Kerremans sont : (for à 3 mcrkttes de sable; Vécu timbré dm
casque d\irfjent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'or cl

de sable, et au-dessus, en cimier, un buste manchot d'un homme vêtu de sable, boutonn

et colleté d'or, coiffé d'un bonnet de sable rebrassé d'or (Fig. 1235).

{^^ob., p. 526; Fraani. gmml., t. 111, p. 152.)
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KERVYW.
Jùan-François Kervjii, prêtre, licencié ès-droits; Guillaunie-lAïc Kcrvyn et Jcaii-

Baptiste Kervyn, licenciés ès-lois et avocats au conseil de Flandres, iVéres, furent

anoblis par lettres du 4 juillet 1766 (i). — Leurs armes étaient: de subie au clœvron

d'or accompagné en chef à dcxtre d'un gland sur sa brandie à deux feuilles d'or, à séneslre

d'une étoile de >néme, et en pointe d'un membre d'aigle d'argent (Fig. ]2oG).

(Etat nrtnoi-ial, p. 21.)

BE KESSEL.
Guillaume de Kessel, seigneur de ce lieu, chevalier, fut tué à la bataille de

Woeringen le 5 juin 1288. Il avait épousé Machtilde de Geffen, laquelle lui sur-

vécut jusqu'en 1299. De ce mariage vint :

Guillaume de Kessel, chevalier, seigneur dudit lieu, épousa Odilia d'Eyl, du

pays de Gueidres, et en eut :

Jean de Kessel, chevalier, mentionné entre les nobles vassaux du Brabant, sous

la duchesse Jeanne, selon le témoignage de Christophe Butkens, en ses Trophées

de Brabant, t. I, p. •^150. Il épousa Christine ou Agathe de Boxmeer, et en procréa :

Jean de Kessel, pareillement vassal de la dite duchesse Jeanne, allié ù Marie-

Marguerite D]^ Stackenrorgh, fille de Guillaume et de Maclitilde de IIertogiie,

comme appert par le registre de la ville de Bruxelles de Tan 1382. — Leur hls

Jean suit :

Jean de Kessel, tenait sa demeure à Zomeren, ainsi qu'il appert par le registre

de la même ville, es années 1413, 1422, 1426, 1429 et 1412. et épousa Gillette

de Wingaerde, fille de Guillaume et d'Elisabeth de Dinter, laquelle le rendit

père, entr'autres, de :

Jean de Kessel (selon les Fragments généalogiques, t. II, p. 110; mais Guillaume

de Kessel, selon la xSuite du Supplément au Nobiliaire, IGSO- 17(32, p. 252), chevalier,

qui demeurait à Someren, où il fut inhumé en la principale église, dans le chnmr,

nommé de temps immémorial Joncker-Kessels-Choorl,e)i (-), sons une sépultui'e ornée

(1) Jean-Fraiicois Kervj-n, prêtre, naquit à Gaïul en 171!); Guillaume-Luc Kervyn noijuil en la

même ville en 1715, et fut seigneur d'Oudt-Mooreglicm et de Grooteidiacge; cl Jean-Dapliste Ivervjn,

né à Gand en 1722, fut seigneur de Leltonliove, d'Ilunots et d'Einstroe. — Tous trois étaient fils de

Jacques Kervyn, seigneur d'Ondt-Mooreghem et de Groetenliaoge, et de l'raiieoise-Lucie de M.\u\ev,

petits-fils de François Kervyn, avocat au conseil de Flandres, et de Marie i)'l!i;ncKi;it, et arrière-i)etit-fils

(le Jean Kervyn, né à Gund en 159^, et y décédé en 1C28, et de Catherine nii S.met. — f^e dit Jean

Kervyn était lils de Jacques Kervyn, dit le lieux, né en Kio';), Lourgmestre d'Eeeloo doj)uis iiisS

jusqu'en 150-^, et de sa seconde femme Anne Sanuers, petit-fils de George K^'i'vyn et de Anne i'.\n\sis,

et arrièrc-petit-fils de Pierre Kervyn, mort à Eecloo en 1557, et de Jossine l'vi.s. Le dit Geoi'ge, fils

de Jacques Kervyn, qui vivait en 1^89.

De Guillaume-Luc-Kervyn, mentionne ci-dessus, et de ses deux fenmies Anne-Marie de Hissciiop et

Isabelle-Françoise van oem Kerciiove, sont issues les branclies aeluelles des Kervyn de Volkaershcke,

des Kervyn d'Oudt-Mooregliem et des Kervyn de Lclteidiove, dont plusieurs menilHes occultent un l'ang

1res distingué dans les sciences, dans les bellcs-lellres et dans les fonctions publiques.

(2) Petit chœur de messire de Kessel.
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de ((uati'e (|iuu'tiers, avec ri-pitaplio suivante, gravée à reiituui- (1(3 la pierre :

Hier IcyL bcgraveu

d'ia Edclen endc weUjeborhne)i

Willem van Kessel,

die starfl' in 'l jner 0)is Ileercn ITkM,

den 27 December (i).

Le (lit Guillaume de Kessel était fils aîné, 1479 et 1487, et avait épousé Théodore

DE Back, de laquelle naquit :

TIiieri'Y de Kessel (d'après les Fragments (jénéaloijiques, t. II, p. 110; mais

Guillaume de Kessel d'après la Suite du Supplément au Nobiliaire, 1GSG-17G2, p. 251),

1403 et 1524, allié à Béatrix de Gerwen. — De ce mariage vint :

Jean de Kessel, 1538, qui avait épousé, par contrat du 17 juin 1532, Jeanne

Jeanne de Henry. Leur fils Jean suit :

Jeaii de Kessel (d'après les Fragments généalogiqties, t. II, p. 110; mais Mathias

de Kessel, d'après la Suite du Supplément ait Nobiliaire, 1680-1762, p. 251), mort

le 4 novembre 1578, avait épousé Catherine-Elisabeth de Grevenmjroeck, de laquelle

il était veuf depuis le 4 mai 1503. — Dont :

Jean de Kessel, seigneur de Blamont, pa.r achat du 23 septembre 1011, époux

de Marguerite (ou, selon la généalogie de Corswareim, Slacio) de la BRiC(iUE,

dame de Bommerée, laquelle mourut le 26 octobre 1611, et fut enterrée, ainsi

que son mari, dans l'église de Montigny-le-Tigneux, sous une sépulture ornée de

leurs huit quartiers. — De cette alliance naquirent :

1° Jean, qui suit.

Et 2^ Marie de Kessel, mariée à Jean de Corswarem, seigneur de ce lieu, de

Landelis, etc.

Jean de Kessel, né le 13 juin 1597, seigneur de Blamont le 22 juin 1619, épousa,

par conti-at du 12 mai 1618, Jeanne de Bourlers, la(iuelle était sa veuve en 1623.

Leur (ils Guillaume suit :

Guillaume de Kessel, né .le 16 mai 1619, seigneur de Blamont, mourut le

27 septembre 1678. Il avait épouséj par contrat du 18 avril 1649, Anne de Roly

ou lloLLY, fille de Charles, seigneur de Conroy-le-Grand, et de Jeanne de Croy.

Elle lui survécut jusqu'au 28 avril 1704, et fut jnère de :

1° Guillaume-Gabriel, qui suit.

Et 2'' Nicolas -Joseph de Kessel, seigneur de Blamont, allié à Marie -Thérèse

CuPLS, dit Cajlvrgo, fille de Théodore, seigneur de Baillerlé, et de Dorothée le

Gros. — De ce mariage.

Sébastien-Joseph de Kessel, capitaine au régiment de Ligne, infanterie, époux

de Caroline-Isabelle Florez de Sierra y Valdez, laquelle le rendit père de :

Thomas-Joseph de Kessel, capitaine au régiment d'Arberg, au service de S. M. I. R.,

(I) Ici est enU'rrô la noble et bien uv. duilluunic van Kessel, l(i|ucl niourul eu raiiiKJe de NoUc

Seiiineur l.'JSi, le 27 d("cembrc.

!.
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lequel fut créé baron de son nom, et obtint deux lévriers l)l;nics au naturel, cr)lletës;

de gueule«, bordés et annelés d'or, pour supports, et l;i pe!']uissi(jn d'alleeter ce

liti'e sur r(ue]que 1erre ou seigneurie sous la domination des l';ivs-]îas autri(dii<'ns,

par dipinme du 21 avril 1751; — l'écu somme; d'un bonnet ou coui'onnc de l)an)n.

Guillaumo-tlaliriol de Kessel, d'abord capitaine an scrxicc d'b^sjjjigm', dans lo

régiment d'infaulcrie allemande du colonel Alexandi'e Colins, vicomle d'Alieiée, puis

capitaine de cavalerie au service de la république des Provinces-Unies dans le

régiment du baron de Chauviré, nnijor de brigade, et majoi' du régiment de cavalerie

du général-major de Bav, pour le même service, })ar commission du 22 mars 1701.

11 épousa, le 27 janvier 1095, Marie-TIiérèse-Agnès de Man, dame de AA'atermael,

Ouwergliem, Schoonenberglie, etc., morte le 1*"^ juillet 170-1. Leurs enfants furent :

1° Jean-Guillaume, qui suit.

2° Anne-Cornélie-Barbe de Kessel.

Et 3° Amie-Marie de Kessel.

Jean-Guillaume de Kessel (selon les Fraiim. (je)inil., t. 11, p. 111, mais Joseph-

Guillaume de Kessel selon la Suite du Snppl. au Noh., ir)8(j-r7(i2, p. 250), seigneur

de- Blamont, de Watermael, Ouwergliem et Schoonenberghe, obtin.t le titre de

baron avec concession d'une couronne à neuf perles, et déciM'atiori de deux sau-

vages ccintrés et couronnés de feuilles de lierre de sinople, tenant chacun dans

la main une massue sur l'épaule, pour supports; et faculté d'a[)nliquei' le rnème

titre sur quelque terre ou seigneurie aux Pays-Bas autri(diicns, pour lui et ses

descendants; par dijilôme donné à Vienne le 20 janvier ''751, 11 mourut en 1700,

ayant épousé, par contrat de mariage du 15 mars 1732, i\Iarie-Tliérùse-Josèplie-

Hyacinthe van Uffels, née le 7 mars 1711, morte le 25 janvier 1779, fille de

Jacques-Jean-Baptiste van Uffels, baron d'Over-lleembeke, conseiller-receveur-

général des domaines et finances des Pays-Bas, et de Ludgarde-Antoinette-Elisa-

betli LE Roy, sa première femme. — De cette alliance naquirent deux dis et deux

filles, savoir :

P' Josepli-Benoit-Casimir-Hyacintlie baron de Kessel et de Blamont, né le

20 novendjre 17; )0, ([ui était, en 170 1, lieutenant d'infantmae dans le régiment

d'Arberg.

2° Joseph-Jacques-IIyacinthe-Guislain de Kessel, colonel à la suite du régiment

de Calatrava, cavalerie, au service d'Espagne, encore célibataire en 1779.

3° Marie-Constance-Josèphe-Ludgarde de Kessel, mai'iée à Pien'e-Bruno Petit,

seiLHieur de Gobervez, dont elle fut veuve.

Et 4'^ Thérèse-Isabelle-Hyacinthe-Guislaine de Kessel, nuiriée à Pierre-Pélix-

Maur comte de Vl\chant-de iMiLFORT, seigneur de la Baye et de la Alotterie,

dont elle fut la deuxième femme, étant veuf sans enfants de Cécile-Cîiarlotte-

Josèphe d'Olmen.

Autre fragracMÉ gén&Alogîqne de !a ffiîBîîîlllc s»s: liFg«Ei,.

Théodore-André de Kessel, natif de Bois-îe-Duc, boui'gmestre et échevin d'An-

vers, se retira, après la perte de la ville de Bois-le-Duc, dans la ville d'Anvers,
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et mourut le 21 mars 1G94, ayant épousé Annc-Catlierinc Rkdequer {'), dont il

était vouC depuis lo 9 octobre 1070. — Ces époux ^isoiit aux Récollets. — I,cur

fils André-Melchior suit.

André-AIelchior van Kessel, conseiller-pensionnaire et premier secrétaire d'Anvers.

II obtint réhabilitation de noblesse le 7 août 1725, et mourut le 2 mai's 174:3,

étant veuf, depuis le 20 juillet 172G, de Marie-Anne van den Rergiie, la(iuelle

portait pour armes : cUrgent à trois fasces vivrées de (jueuU-s (Fig. 1237). — De cette

alliance naquirent :

1" Adrienne-Marie-Anne van Kessel, fille dévote, morte le 30 septembre 1735.

2'^ N.... van Kessel, drossard de Hooghstraeten, mort en 174..,.

Et 3'^ François-Paul, qui suit.

François-Paul van Kessel, premier pensionnaire de la ville d'Anvers, fut fait

et créé baron de son nom, avec concession d'une couroniie à neuf perles, et déco-

rations de deux lions léopardés d'or, armés et lampassés de gueules, pour supports,

lui et ses descendants, nés et à naître de mariuge légitime, et par ordre de

primogéniture, avec faculté d'appliquer ce titre sur quelque ten-e ou seigneurie

déjà acquise ou û. acquérir sous la domination des Pays-Bas autrichiens, par lettres

pateiites du 5 février 1744. — Sa femme, Jeanne-Isabelle Goos, était veuve de

Robert le Candele, fille de Pierre Goos et d'Anne-Isabelle 'Vecquemans, et

mère de :

André-François baron van Kessel, fils uni(|ue, échevin d'Anvers en 1759, con-

seiller-receveur-général des domaines de S. M. au quartiei- d'Anvers, épousa

Marie-Cornélie-Jacqueline-Josèphe van Heurck, dont ;

\° Pierre-André van Kessel, né le 14 juillet 1776.

2" Marie-Tliérèse-Françoise van Kessel, née le 15 juin 1775.

André-Melchior van Kessel, mentionné ci-devant, le([uel obtint des lettres de

réhabilitatio]! de noblesse en 1725, portait pour armes : (ranjcnt à 5 loscuujes de

gueules formant une croix; Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'jor, assorti

de son bourlet et de ses lambrequins d'argent et de gueules, et au-dessus, en cimier, un

vol do)tt une partie, à de.vtre, est de gueules, et l'autre, a sénestre, est d'arqent (Fiu'. 123S).

{Noh
, p. 710; Suite du Suppl., l(i8U-17(i-2, pp. 100, 2ô6, 2ciU et 2"io; /'/vn Snppl., p. 2.17 ter;

' Aouv. Inù Suppl., pp. 229 et 250; Frayiii. gcnt'uL, t. II, p. lOl); £lat uvmor., p, 21.)

VAN KESSEL.
Guillaume van Kessel mourut le 23 février 1653, ayant épousé Gertrude Ullens,

et gît avec elle à Notre-Dame à Anvers. De ce mariage vint :

'

]

Jacques van Kessel, né le 8 mars 1635, et fut baptisé à Notre-Dame susdite.
'

Sa femme Catherine van Craesbeeck, née le 21 novembre 1649, fille de Pierre et i

de Catherine de Coninck, le rendit père de : .

1° Pierre-Ignace, qui suit. [

(1) Lisez : Redingiier, originaire de Silcsic. S:
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Et 2° Marie-Catherine van Kessel, nnorte le 9 juin 17:^)(5, étant vouve, depuis lo

5 décembre 1729, de Cliarles de Witte, échevin d'Anvers.

Pierre-Ignace van Kessel (Pierre-Jacques, d'après lo Nobilinirc des Paiis-Jias, par

DE Vegiano, p. 707; mais \cfi Fragm. ijciu'al., \y.u- Du^roNT, t. JI, ]». i!), 1<' nomment

Pierre-Ig-iiac(! van Kessel) naquit le l?> août 1G8L II l'ut franc-maître lién-ditairc; de

la monnaie d'Anvers, et anobli par lettres du 20 octobre 1735. Sa femme, Susanne-

Louise DE Heuvel, était fille de Jean-François et de Marie-Thérèse Lamberti. —
De cette alliance sont sortis :

1° Pierre-François van Kessel, prélat domestique du pape Benoit XIV, mort ;\ Rome.

2" Louis-Joseph van Kessel, chanoine de S^-Bavon, à Gand.

Et 3"^ Jean van Kessel.

Armes : d'argent à 3 cailles au naturel, posées chacune sur u)i petit monticule de

sinople. Létu timbré d'un casque d'argent, grille et liseré d'or, orné de son. bourlet et

de ses lambrequins d'argent et d'azur, et au-dessus, en cimier, une caille au ualurel

(Fig. 1239).

(NoIj., p. 707; Frarjm. gâiéal., t. Il, p. 48.)

DE LA KETHULLE.
Artus de la Kethulle, écuyer, seigneur de Noort-Assche, issu d'une noble et

ancienne famille de Flandres, fut créé chevalier par lettres du 10 avril 1G4G, enre-

gistrées en la chambre des comptes il Lille. Il portait pour armes : de sable au pal

retrait d'argent, soutenu dune fasce du, même et accompagnée de ti'ois molettes d'éperons

d'or, brisé d'une bordure engrélée du même. Cimier : un cygne issant d'argent, entre u)t.

vol du même (Fig. 1210).

(iXoli., p. 288; frai Sttppt., p. Il"; jMclnng. de Gt'néal., p. Oi.)

TAU ou DE KETS (')•

" Guy, cumle de Flandres et marquis de Nannu', donna, l'an 1280, en fiefs les

paroisses de Burcht et Swyndreclit, au pays de Waes, i\ Nicolas de Kets, chevalier,

qui de Béatrix, sa femme, eut 1° Nicolas, qui suit, et 2" Catherine van Kets,

dame d'Alberande. Ladite Béatrix fonda le jour de Saint-Mathieu, en 129G, un

chapelain à Burcht, qui devoit dire deux messes par semaine à l'honneur de Notre-

Dame.

» Nicolas de Kets, chevalier, seigneur de Burcht et de Swyndrecht, 1296, épousa :

1° dame Isabelle, et 2'^ dame Pétronelle. Ils fondèrent un obiit à Burcht. Du lit

sortirent : Wautier Kets, seigneur de Burcht et Swyndrecht, et Otthe van Kets.

Le susdit messire Nicolas fut desaisi de sa dite terre par le roi de France, et

rétabli par Jean, comte de Namur, fils de Guy, comte de Flandre en 1302.

' On trouve en 1437 un Hector de Kets, qui épousa Marguerite de Hofstaden,

(1) Cet article est la copie liUcralc de ce qui se trouve aux FrcKjm. fji'nàil.., t. 111, p. 50 et suivanlcs.





— 1130 —

fille (le Henri, chevalier, et trElisabetli van Lieke; elle étoit morte en M37.

Du susdit mariage vint Henri de Kets, seigneur de Ter-Laecke, 1437, mari

d'Isabeau de IIekhais, dame de Golaer, hujuelle se rcMuaria avec Jciaii de Hanst,

chevalier, stdgneui' de Cantecrc.iy, nuirckgrave d'Anvers e(, chandx'llan de Tempercur

Maximilien. Leurs enfants furent : Henri, (jui suit, cl, Jean van Kels, 1171, Opeux

de Catherine van der Dilft. Henri van Kets, 1171, seigneur do Laeke, (''i)nusa,

en premières noces, Isabeau van Eyck; et, en secondes noces, Cornélie van dm

AVerve. Du premier lit naquit Henri van Kets, seigneur de Laecken, allié à

Jossine van Sombecke, fille de Michel et de Calherine van Hulsele, dont Adriennc

van Kets, dame de Laeken, femme de Paul Sciioyte, jnorte en 1500 ou 1501,

fils de Jean, échevin d'Anvers.

« On trouve aussi un Costen van Kets, fils ûc 'SVawiïvv, que N... van Borssele,

fille de Floris, son épouse, fit père de Guillaume, qui suit, et de jNIarie van Kets.

Guillaume van Kets, 1440, 1446, 1450, épousa Isabelle Sciiooffs, fille de Jean et

d'Isabelle Sciioonjans; elle étoit morte en 1400. Leurs enfants furent Catherine

de Kets, mariée, en 1406, à Pierre van Daele, L'Ujuelle étoit veuve en 1484,

1491 ; et :Marie de Kets, 1450.

•' Item encore un Costen Kets, mari d'Elisabeth van Winoene, dont liarbe van

Kets, alliée 'à Jean van der Noot.

" J'ai vu dans un manuscrit un Floris van Kels, père de Wautier van Kets,

seigneur de Ter-Laecken, par sa femme N.... van Hofstaden, fille de Henri,

chevalier, seigneur en Laerne, et d'Elisabeth van L:eri:, dont Henri van Kets,

seigneur de Ter-Laecke, époux d'Isabeau Herbu vs.

" Dans les archives de Matines et dans Butkens, tonie II, page 43. il esi; parlé

d'un Hector van Kets, qui épousa Mai'guerite van HoJ'Staden, et en eut Henri

van Kets, allié à Isabeau Herbeys, etc. (I7(/(; Dutkens, tome II, page 217).

» Dans les archives d'Anvers, 1459, on trouve Lancelcit van Kets b. van Hector.

•! Je trouve dans de vieux registres ce qui suit :

•' 1411. Aechte Kets épousa :
1'' Laureys Spinnaoel, undc Joannes; 2" Andries

van Steelant.

" 1493. Aert van Steelant, getrouwt met Achte van Kets.

» 1421. Willem Colinzone Joanna van Kets, cjus itxor.

» Bete VAN DE Perre Joanna van Kets, ejus vxor.

^> "Wolfart van Kets, haut-échevin du Pays de AVaes, 1407 jus(|u"en Fan 1417.

^' Barbe van Kets épousa Jean van der Noot, moi't en 1479, fille de Costen et

d'Elisabeth van Winghene.

" Anne van Kets, femme do Lambrecht Veriieyen, 1554.

" Adrienne van Kets épousa, 1414, Arnou de Liere, sire d'Ameyde, chevalier,

margrave d'Anvers, etc. [Vide Butkens, tome II, page 43).

^ Jean van Kets épousa, vers l'an 1359, Catherine van der Dii.ft, fille de

Godefroy, chevalier, seigneur de Borchvliet. •»
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Exfrnit Sior» de roa*igîu»l H*eposîknt ci-dcvniaC èi^i-EU.tici.^ cic iucs@ii*c

" A" 12X0. Guy coi)it<3 do Flan, marquis de Namur at doniK' om un onlior iVaiKM]^

" fi('i";\ nu'ssii'(! Nicolas van Kcts, chlr., les deux paroisses de lîorehl;. et Zwyndreelit

" avec tontes les appartenances, liaulte, moyenne et basse justice, avec t^nit ce (jue

•; led'- comte y avoit, excepté les remissions do ceulx (|ui auront l'ourfait de cor})S

" et biens, à les tenir en fief de la seign''''^ de jMelsele et à cliaj'ij,-e de servir le

" comte do Flan, il trois clievaulx en ses guerres, actum ut supra le lundi avant

•' Pasques, au château de Maele. •'

ExtE'ftîÉ ûont r©s»îglnaî îat entvc les innSiis «le SI. "Lnu^ciic, «5cBicvhB

de !Srnxetïe@.

•• .4'^ 1270. A'dIjIUs vir ArnoUbis de Lovanio dnns de Bvedn et ElisabetJia ejus conjux

" conhilerunt dilecto et fidell suo duo Nicolao de Kets iniUli. el ejus Iteï'edihiis oniiiln

•' bona de Osseudree'it qme obtlnuerat ab Arnoldo de Ossendrer-ht et MartjUi sorore sua,

•' salva iiKijuri jiistieiit tenanda ab eo et successoeibns in [leditin , datuin ad Montent

'• S^''-Gennidis ii." 1270 feria 4 post octavam Assuiuptiiniis Jiealiv Maria'.

V A" 1280. Geei'ai'd Yan Wesemale, heere van Berglien-oi)-(len-Zoou-',, \vy maecken

•• aen allen condt met deze 1''^" dat wettelick vnor ons Ix^kent es en van onsen

') mannen, dat lieer Glaus yan Kets en Claus syneii soue, naei' Jiem besaeten

'' glielieelick eenen derden deel van Ossendreclit, orne dat <lese dinek aldus ijekent

•' es en ^vas blyve en gliestade, soo hebben ^vy dese dinek en dese Irèn ghezegelr

" met onsen zeghele ghemeene met onser Ijroedcr zegel Cervranex s'ridders,

•' Hendrick van Kets en meer andere leenmamien gbegeven, in tjaer ons

» Heeren 1289, des Avoonsdaeghs naer S'-Jacobsdacli en S'-Christofle. En segelt

" den vtinrs. Geerard van "Wesemale, lieer van lîerglie, te p<.ierde siltende in syn

•' voile harnas, hebbende een svveert in syn redite Imndt en in d'ander c^^^wen

" scliilt daer liet wapen van A\'esemaol 0[) staet, en is het ])eert bekleet met

" wapenen van Wesemael, Cervranex van Wesemael, ridd(n\ synen In'oeder voors',

' zegelt met AVcsemael, gecliargeert met een landjel met dry pendents, sondei-

" eenigh geschrifto rondom het wapen, maer in plaetse van geschriite een loot-

» Averck, sonder contrczeghel.

'. A^ Mr^O. Wouter Berthoult, geheeten van Dufîle, leenman van liei-togli van

" Bourgogne en van Jîraljant, zeghelt seker brief van vertyinghe en overghevinghe

" van erfltoclit van zeker landt glielegen fOssendrecht, ghedaen by Wdlem van

» Kets, Costens sone, en syne dochters joufïrauwen Cathelyne en ]\Iarie, a'-" 1 4r)0,

•' op den 20 augusti, en seghelt met dry païen sonder canton, getimbreert met

<».drie hoendre vleugels, timbre van die van Dullle. ^'

Tome II.
"

•

^^.1
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Extraîl €Ïc rîïacSîcîiS des Icltn'cs gardée» an chîiiawi de ïlEBpcïaisiî«îï{3t'.

i

" l'^^l. Vue, lettre de Cuv, comte de Flandre, par lri([iielle il donne à niessiro

Nicûl.'is Kets toute haute justice et tout ce (jue le dit c(jnite avait retemi ('•a
;

villes de Zwindrecdit et de Borclit, en accroissement de son lier quil louait du

comte, le jnardy après le jour de Pâques 1287. »

Armes de la ûimille de Kets : d'or au t/iat effarourlti'. de suide (Fig. 12-11

(l'ra[/in. f/cncul., t. III, p. oO.)

L'ancienne famille noble van Kieldonck est originaire du ijuartior de Pairemondo,
,

au duché de Gueldres. Elle y est connue avant Tannée 1.205, et vint s'établir eu

la yille et province de Malines vers l'année 1500.

I. N... van Kieldonck, né en Gueldres, vers Tan 152(J, lut l'un des conseillers

nobles de ce duché, dits conseillers d'épée, et eut de son épouse N....

entr'autres enfants, Frédéric, qui suit :

U™ Fi'ikléric van Kieldonck, richter (premier juge) de S. AI. de la ville de >\'imèguc,

(.•a])itale de la Gueldre, écuyer, seigneur, de iJorghgravenbrueck, pur relie!

du 10 avril 1605, par achat de dame Anne Stac's, lille de Jean, en son vivam

drossard du pays de Rumpst, légitiuK! épouse de Jean Proost, conseillcT

ordinaire et maître des requêtes du grand -conseil à jMalines, et ensuite .

président du conseil provincial de Namur, ci -devant veuve de Renii

hiveraej'ts, conseiller du conseil p>rovincial de Flandres, et seigneur dr

Heynsbroeck, par relief du 17 février 1027, par achat de la ci-dessus
^

nommée Anne Staes, veuve du dit Jean Proost, mort le 15 septendjre KilO.

et enterré en la métropolitaine de S'-Uombaut, :\ Alalines, dans la chapolk
^

(hi Vénérable. Il épousa Jeanne Cuerens, laquelle mourut le 20 nov. It't.'-M,

et fut inhumée en la dite chapelle du Vénérable. Cette dame éiaii h'ile de

Guillaume Cuerens, pensionnaire de l'empereur Charles-Quint, et de Philii-

potte Staes, morte le 3 septembre 1593, et enterrée conmie dessus. h]lli:
:

était aussi nièce de messire Jean le Mire, élu, le 30 mai 1004, évéquo

d'Anvers, fils de Ilumbert le Mire et de Marie Cuerexs. — De la diie

alliance vinrent, entr'autres enfants :

1° Guillaume, qui suit.
i

Et 2'^ Anne-Marie van Kieldonck, née à Malines le 15 juin 1595, mariéi

ù, Octave Mangarda, dont la mère était une AIorona, tous deux d'extraction :

très-noble; de laquelle alliance tirent sang les familles nobles de Haze,

Pimentée, Cadron-de Guevarra, de Baert-JJerentrode, Co(iUiEL, CoeiN-

DEiis, EiMERS, etc.
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III. Guillanmo, I'"'' du nom, van Kioldonck, né à Maliiios of y hajitis/' à Saint-

Ronibaut le 9 avril 1503, soigneur do Ijorgligfuvciihi-occl-v, et do Iloyns-

l)roo(,-.k, ]iai' rtdiol' du 15 juin IGll, et av<K'at au Li:i-and-cons(Ml do Alalines,

nt^ vivait })lus le 20 septembre 10 13. Il av;iit ('pousé Auiu^ om Lati^mik, ik'c

en 150cS, fille de Philippe, seigneur de Cocilegheiu, Sidaekcr cl, de Tenhei'glie,

et de Marie A'rrreycken, et sœur do Jean ]>i-: Lateit., seigneur des dits

lieux, liailli héréditaire du pa_ys de Beveren, (|ui avait épousé» Anne ]\h:

JlvcKEU, mort vers l'an Kj-^l. Il lut ent<M'ré en l'église de S'-Nicolas, au

Pays de Waes, où divers blasons de cette lamille ont été exposés. — Le

dit Guillaume van Kieldonck fut, entr'autres, père <[e^ deux fils qui suivent :

1" Jean van Kieldonck, capitaine au service d'Kspagne, nfi il s'établit, et

où il eut des descendants de son mariage, ([ui subsi:-taieut encore en 1710.

connue oliiciers audit service.

h't 2" Guillaume, qui suit.

SV. Guillaume van Kieldonck d'Hojiisbroeck, ca})itain<' d'iidanterie au service d*.-

S. ?\I. G., épousa Marie-Anne van Kalcken, fille de Jean, aussi oîlicier au^

service de Sa dite Majesté, et d'Anne van Aicckee, dont, la, mèiv' était une

Steelant, et petite-tillo de François van Kalcivex le T/V/V, mort avant,

l'an 1030, et d'Anne van Booneem. — Ges é])oux eurent enti'^autres enfants:

V. Guillaume van Kieldonck, capitaine des bourgeois de la ville d'Anvers, mort

en 1703, inhumé en la cathédrale de Notre-Dame, qui épousa Anne-Darbe

van Zoutelande, laquelle portait pour armes : d'ur an lion ib ijucnlcs, arme,

hnnpa^sé fraun-, brisé crun lainbel du Diéine (Kig. 1212). Cette dame était née

à i\Ialines et y avait été Ijaptisée en la métropolitaine le 18 janvier 1058.

— Elle y mourut en 1715, et y fut enterrée en ladite église, dans la cha-

pelle du Vé]iérable, en la sépulture de van Kieldonck. — Elle était lille

d'Idsaert van Zoutelande, capitaine au service de; Sa Majesté^ et de Marie-

Anne van Kieluonce:, mourut en 1705 et fut ijdiumée auprès de son mari,

en la sépulture de ZouTEt.ANDt:, ;\ l'église de S'-lvombaut, au dit Maliiics. —
Ges dits é})Oux procréèrent trois tils et tuie ilUe, savoir :

1" Guillaume-François van Kieldonck, seigneur de Ileynsbj'oeck, capitaine-

lieutenant au régiment de Deynse, et (juitta le service après la liataille

d'Eeckeren, parce que le dit régiment devait partir }»our l'hJspagne. Il résuma,

ensuite ses études, devint avocat au grand-conseil de Ma,lines et é])ousa

Isabelle de Cluts, fille du bourgmestre de Tongres, mûrie à ^lalines, et

enterrée en la chapelle de la Portioncule aux Récollets, dans la sépulture

de la lamille de van Kieldonck, délaissant de son mariage un fils, mort

prêtre, et deux filles dévotes, dont l'une mourut au dit Malines, le 28 n't-

vembre 1777. Elle avait une sœur qui s'était mariée avec N.... GuAtiLEs,

dont la mère était une demoiselle van de AVerve, et dont postérité.

2" Jean-Philippe, qui suit.

3" Pierre-François van Kieldonck, fils cadet, qui fut premièrement officier
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^los dragons, au régiment .lo Pailliotti, onsiiKc s.croiairo ,lo J]orl.. ol dr
]>ûvingon (près de S'-Trond). H avait épousé Jo;nnH.-Margnori(o van AV.noe
iille do Ti-iido-Hubert, bourgmestre de la ville <U> S'-Trond, .!,. laquHlo na-
quirent (juatre enfants, savoir :

A. Jean-François van Kieldonck, curé do lîevingen.
B. Pvegnier-Franeois van Kieldonck, prêtre séculk'r.
C. Marie-Louise van Kieldonck, célibataire.

Et D. Anne-Isabelle van Kieldonck, mariée à Pierre lIoEnARS, di'ossard
de Vellem et de Bouchout, mort l'an 17..., sur sa terre à Vellem, inhume
en

1 église paroissiale du dit lieu, délaissant quatre enlanrs, savoir;
a. Pierre-François Hoebars, étudiant en théologie en 1780.
h. Jeaii-Iienri Hoebars.

c. René-François Hoebars, étudiant aux humanités avec son frère Jean-
Henri, en 1780.

Et d. Jeanne-Catherine Hoebars, jeune fille eu 1780, demeurant alors
auprès de son oncle, le curé de Bevingen.
Et 4« Marie-Josèphe van Kieldonck, morte en célibat.

Ses IC) quartiers, ainsi que ceux de ses frères, sont :

.Kieldonck. Zouielandc.
Cuerens. gt,

pi^t^y^
de Lateur. Skldmjha.
Vevreycken. -lum d'en Tiimple.
^<^aicken. Kieldonck.'
Boonem. Cuerens.
^^^'cA:d.

,1, f^atenr.

Steelant. Vcneijcken.

Quant aux quartiers maternels qui concernent Zoutelande, vnve/ h-
Iragment généalogique de cette himiUe entre ht génealot^ie de vax der Nomt
loi. 141, par le chanoine Azevedo-y Bo.'nal

; les .,uariiers de .-ptte hunille'
peints en 1010, comme elles se trouvaient en la maison mortuaire de Jean-
Phihppe van Kieldonck, à Gand, sont :

Zoutelande. Sickimilta.

van der Graclit. Anuma.
Ruméon. Abbama.
de Bruyne. Grmjters.

S^^ Pieters. van den Tymple.
van der Noot. de Kersmaecker.
AHcolai. IIH b reclus,

^iayde. Schuttepuls.

et pour devise : Virtute et vcsluta coriiscat.

VI. Jean-Pliilippe van Kieldonck (second fils de Guillaume et de Anne-Barbe avn
Zoutelande) naquit à Anvers en 1694. Il fut receveur de S. M., mourut
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le V se])io]nl)rc! 1776 et lut inlmnié dans r(''u;lise ]i;u'oissj;il<' de S'-]*ierre,

lez-r.aii(l. Il ul)tiiit (]os supjjrirts et dos hruiderolles [uww lui et sa posli'i'it*!

légitime, en eeiisidératioii tant de ses sei'A ices l'endns, aussi lun^s que lidèlos,

Fespaee <le (jnarante nn.7i('es eonséentives, ainsi (pie de se's uneètres, et eu

regard à son ancienne extraction originaire de la ( 'incldi-f;, })ar diiil^'iine de

S. j\[. I. et R,. A., dépêclié à Vienne, le 20 avril 177,"), sigui' Mafie-Thei'èse.

Le dit diplnino fut enregistré à la cliambr*,' li(!i'aldirpie et, en la ni'ovinee de

Brabant le 17 juin 1775, entériné en la chambre des ciMn[)ies de S. 'M. le

20 du même mois, et vérifié au conseil di^s domaines et finances de Sa dite

Majesté le 5 juillet de la même année. — Le dit Jeaii-l'lulip[i<:! van Kieldunck

avait épousé Jeanne-Catherine jMeyers, fille de Jacipms-Iînliort, seigneui' de

Gothem, et de Catherine-Marie de Cluts, dame de «leiliem, décé'ilec à, C.and

le 20 octobre 1707 et enterrée auprès de son dit mari. — La dirt> .!eaiin(>-

Catherine Meyers était la cousine de Laurent Meyrrs, évèipie de 'l'élaiiiar-

y-Gaetta, en Espagne. De cette alliance naquiî'ent les six eid'ants qui suivent :

]^ Pierre-François-EmmanucI est rapport»' ci-après.

2° Egide-François-Joseph van Kieldonck, capitaine de la garde bourgeoise

de la ville d'Anvers et substitut-drossard de AA'ilr\'ck, é[»ousa ('olcite-Josèphc

V.\N DEN Bergiie, fille de Jean-Uaptisfe, de laipielle il pi'ocréa. :

.4. Jean-Plùlippe-Guillaume van Kieldonck.

Et B. Jeanne-Catherine-Colette van Kieldonck.

;]" Ennnamael-Gérard van Kieldonck, L. E. L., et (h'ossard d.c WiliTck,

Louchont et Bor.sbeeck, épousa Henriette-lsaijelle-Josèphe de Ck.vhbé, dame

de AVolfshaeghe et de Dojick, fille de Henri-Josèphe de CuAnuE, clievalier,

et de Marie-Thérèse Absalons, tille de Fi'ançois Adsalons, écu^'cr, seigneur

d'Oplinter, Baslinter, etc., et d'Isabelle van Kanst, daiiK? de l'i.)iick, eic.

— La susdite Henriette-IsabelleJosôphe de CuAiînÉ éiait so'ur de Norhert-

Joseph-Ijenoit de Crabbé, seigneur d'Oplinter, Baslinter et, autres lieux.

échevin de la ville de Lonvain, époux de >;... m-: i,a Hamah^e, dame de

Marquette, etc.

, -F Jacques-André-Gnillaume van Kieldonck, receveur de S. M.

5" Maric-Josèphe van Kieldonck.

Et (3^' Anne-Elisabeth van Kieldonck, femme de Jac([ues-Bernard vax dj^:

ViVERE, avocat au conseil ordonné en Flandres, fils de François-Corneille-

Joseph VAN DE ViVERE, seigneup de Darupt, aussi avocat au dit conseil, et

de Lucie-Reine de Merlier. — De ce mariage provint :

n. Jean-Baptiste-Bernard vax de Viyere, étudiant en droit à Louvain,

- en 1780.

b. Marie-Anne-Jeanne van de Viyere.

Et c. Anselme-François-Joseph van de Vyvere.

Vîï. Pierre-François-Emmanuel van Kieldonck (fils aîné de J-'an-lMiilippe et de

Jeanne-Catlierine Meyers), fut drossard de AVvtvliet et secrétaire de Sta-
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broeck. Il c})Oiisa Anne-Marie Cant, fille de Jacques, île laquelle il procréa

dix enfants, parmi lesquels cinq fils vivaient encore eu 1780, savoir :

b' Jean-Philippe van Kieldonck.

2" Jac(iues-]^]ininanuel.

;^ Kunnanuel-Gérard-Nicolas.

4" François-Bernard.

Et 5'^ Jean-Baptiste yan Kieldonck.

1%'oôcs h raî»ï»u5 de Sra gciî«5a!ogïC qnâ. pî'ccciSe (').

'• Concernant les conseillers d'épée du conseil de Oneldres, eutr'autres auteurs

qui ont écrit sur ce sujet, la JJcscripliuii de tous les Plujs-JUih, autreu^eut nppeli's

la Basse-Allemande, par M. Louis Guicciardin, gentillK^mme lloreiitiu
,

qui dit

que " le conseil souverain de- Gueldres est composé d'un chancelier, do six juris-

•' consultes et de quatre conseillers nobles, les(juels doivent être dioisis hors les

" plus anciennes et plus nobles familles des (juatre quartiers Olq. Gueldres. - —
Quant aux richters ou premier juge de Ninu^'gue, ils ont aussi la qualité de

Bonjhijravô ou vicomte du dit endroit, qui est une des plus impurlaiites et des plus

honorables ciiarges de Gueldres, desservi de tous temps par la. plus haute et

première noblesse du dit pays, confirmé par les auteurs les [)lus respectables,

entr'autres Pontani, Historia Geldrica, qui dit: " Burggravii Neamagenses in comitiis

•> primum locum occupant, cancellarium prox-edunt, etc., •> les([uels vicomtes de

tous temps ojit occupé pour leur respective demeure et résidence le château de

Nimègue.

•' Il conste d'ailleurs par divers actes authentiques que la famille van Kieldonck

est d'ancienne extraction chevaleresque, comme a3'ant (Hé mtnnljre du dit l'.tat

noble, ayant possédé, l'an 1255, la seigneurie et château de Kieldonck, située au

village d'Asperden, proche de la ville de Goch, comme on peut encore le voir

dans les anciennes cartes géographiques du pays, (tomme aussi de ses letti'cs de

fondation, en d;ite de la même année, de la très uobh- et reuonnnoe abbaye de

Gravendael, aussi située au dit village Van Asperden, la(|uelle, vers Tan 1-174,

fut par la guerre entièreraf.mt détruite et ensuite rel)âtie tie nouveau, pour lors

connue sous le nom de Nieuclooster, nom qu'elle a retenu jusqu'au jour d aujourd'hui

que ladite famille de 'Kieldonck, en considération de ses services rendus, ont été

gratifiés par les ducs de Gueldres, entr'autres de la seigneurie de Wierhorst, avec

toutes ses appendances et dépendances, situées au village de ISieukei'cke, près de

la ville do Gueldres, au quartier de Ruremonde, appert par les extraits de relief

des années 1469, 1473 et 14S0, comme aussi par des vieux registres du duché

de Gueldre et du comté de Zutphen, c()ncernant le (juartier de Ruremonde, lesquels

vieux registres sont reposans en la ville d'Arnhem, en la cuur et chandjre féodale

de Guelderland.

(1) Copie |)rL'S(juc li(l(3ralc tk ce ([ui se trouve aux Corrcdions inti'rcasaiitcs un Nohilidira des

Pays-Bas, p. 172 et suivantes.
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•' LnqnoIl(> famillo s'expatria volontairoinoiit of alKiinloniia ses liions ot oiii]i1'M^,

poin' rnstcïr li(l(''l(Mneiit attaeliéo à la religion cailiorMiuc cl, aiiiislnli.ine l'oiiiaiiu',

(le mèiiie (|ii'a hnir légitime souverain, et vinrent sV'tahlir à, Malincs vers Tau l.)iH),

comme il a éi('. dit ei-tlessus; d'i.u'i pi'ovint qm! tous Icers (Incinueiils do fannlli^

ont été i'g;ij'(hs oL [lerdus; de laeon ([u'on n'a. [»u remonlcr [)h\^ liant la iilialidii

généalogique, qu'à N..., père de Frédéric van Kieldonek, le Uielitei% et (|u'il n'esi;

pas possible de ti'ouver de plus anciens registres ù lluremonde que de l'an ^iM'y.),

d'autant qu'un terrible incendie, arrivé pour lors eu cette ville, consuma généra-

lement tout(\s les ai'cliives.

" De plus, la famille de van Kieldonck, outre les alliances ci-dessus mentionnées,

a été alliée avec }..lasieurs familles chevaleureuses et «l'ancienne extraction noble,

connue avec; celles de de Wyeniiorst, van I^^'li., ^'AN Iùît, Buederode, Naelt-

WYCK, ])E Cleko(,>, van den Venne, DE LA Rui':, d'11i;lpiian(^e, van Houne, de Vuoy,

VAN DER KOOT-DE PaPE, DE SOURINO, DE IIUSSELL, m: IIoLLERER-d'AsCOVY, DE

Boudier, de Tiiysbaert, et autres.

'' La sépulture ri-jointe de la famille de van Kieldonck s*,' trouve exposée en

l'église métropolitaine de S'-Roml)ant à Malines, dans la chapelle du VénérabJe,

avec les blasons van Kieldonck, Curens et de Haes, et inscription suivante :

r) ///(.' r onch'}' (cet bcgraven joulj'roiuic Piiii.ippote Staes ,
icciliiivc tuijlcn Iwit

" Guir.LLv.AiE Curens, pensionnaris van Sii)w KciJ^crUji-hi' ?-[a. luirolus den ]'. Merlf

» den o 7'"" \~)\)o, ende noeli joujjroiave Jouanna Cuerkns, //;,'//s'"" veas van Frédéric

» VAN Kieldonck, rieJiter van Sijne Ma. de stadl Nininiegi.en, emle lieere van Borelt,

" Gravenbrocch ende lieinsbroeeh, slerlf den 20 iV""-' lO'An. Bull vuor de xielen (l).

•' Dans la susdite chapelle du Vénérable ont aussi été attachés à la nniraille

les blasons de la dite famille des années 1503, 10;j:j, IGdO, lOSO et 1715, conjoin-

tement avec d'autres de leurs alliés, lesfiuels, avec nondjre d'autres, ont été étés

de la dite chapelle, à cause des embellissements et ornements qu'on y a faits pour

la célébralion du grand juliilé millénaire de S^-lvOmbaut en 1775. Au cho-ur de

l'église ihr^ R. 1\ Reollets, au dit Malines, se trouve la sépulture suivante, avec

le blason van Kieldonck et cette inscription :

'^ B. 0. jV.

' Mcmovui: pur Boinieella; Cunsta)ttiœ de, Kieldoiicq, ijuam sihi morilara' ctiainnum

vivens erexit, loeo sepullurœ eleclo In sacello PortiuneuUt>, et u(>i initiata tertii ordijiis

SS. ]'. l-'einicisei ^pieituDi aecepit ijratiœ, ibi. l'.rpeclans Spiiùtain vilu: et Jîesnri'ectinnis

œlcrme -. itn Lector prccare. Morituv anno IG.., die œtalis

" D'ailleurs on trouve encore dans la dite ville de ]\Ialines, en diverses églises,

les sépultures de plusieurs de ses alliés, savoir : de StaI'S, de Clerc(,>, van Er.e,

VAN Zoutelande, Nicolai, Slingelant, etc., lesquels on peut voii' dans un ouvrage

(I) Ci-dessous est criterri'i^ cîaiiic Piiilipi'Oxtk Staks, veuve de l'eu luessiio (jLri.T.viiMiî Cuuens, ]ien-

sionnaire de S. JM. \. CliarU's V, décédée le 3 septcuibre l'J93, ol aussi dame Ji;an.ne Cueuens, femme

de Fiu;r)Kui(j van Kieldonck, premier jup;o de S. M. en la ville de Nimè,;;ue, et seigneur de Rorcii,

Gravcniirocck et Ileinsbrocck, décédce le 2(J novembre i(i33. liriez pour \vi âmes.
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m-4», composé ]tar le comte de Cuypers, inlitiilé : Pruviiicic, stml ciidc dislricl vnu

Mcclielen, elc, rm-cl;cnde de scpulturcn aldacr. Gcdrnhi lui ISnissi-!, in 1770.

" A reiili'ùo (lu cIkx'iu* on l'église paroissiale de iN(»if(!-l)a.iiic-siir-S''-Pierre, lez-

Gaud, se Iroiive une s('})ultur<.' d'' la dito i'aiidlle de Kicldoiick, sni' laqiudle se

{r<.)iiYo i'iiis(a'i[)(i()n ,siiiYard,e, avec les armes eu liHc, ('cai'lidi'cs de Zont(daud(! et

parties de 2\Ieyei's :

••]).(). M.

» Jlic jncet nobilis domina Joanna-Catharina Meyers, fn. Jacobi-RoiîERTI, loparchœ

de Gotiiem, nxor domini JoANNis-PiriLirrr ws Kieldonck, c nobiii ne anliqiio ainid

Geldrieiiscs steniiiiata orli, œlatia siuc 75, ohiil 20 octnbris 1707.

- A*. /. r.

' Et dans la dite église se voient aussi deux blasoîis, attachés à la muraille,

ri.iii d(^ Jeaiine-Catlieriiie Meyers, de Tan 1707, et Tauti'c do Jeaii-Plnlippe de Kike-

DONCK, son époux, de l'an 1770. •'

Armes de la fandlle van Kieldonck : d'anjenl à ."> fasccs ondc'es d'ir-.iii\ an. chef

chanjé de I* feuilles de nénujdiar nu nnturel ou de siiiojde; ])oui' supports deux lions

lenpardes d'or, n)iiie's et hinipasses de gueules, leiuDif elnicuii une hiuiderolle, n de.vtre

(lux armes de Fecu, et à seiiestre aux niDies de Zoutelamde, su vrère; le dit ecu .sur-

monte d'un lieau)iie d'nrgoit, grille, liseré et couronne. d'o)\ fourré de gueules, nux Itàdi.e-

meiils d'argent et d'ax.u.r, et au-dessus, pour cimier, vu lion issunt d'argent, tenon! iltnis

sa gueule une feuille de l'écn (Fig. 124.']).

{Corr. iiilrr. un. N<ji>. des Jl.-P., ]k ICI.)

Joris Kiefvelt, seigneur de Crainhem, de Woluwe-Saint-Pierre, secrétaire de la

ville d'Anvers, mort en 1G40, âgé de 82 ans, et glt au dit Woluwe-Saint-Pierre.

Il avait épousé Anne Asseliers, fille de Jean, secrétairL' d'Anvers, et de Marie

DE Bourgogne, laquelle mourut à Utreclit en 1587, laissant un fils nommé Joris,

(|ui suit.

Joris Kiefvelt, seigneur de Ci'ainliem, AVoluwe-Saint-Pierre, épousa :
1« N... van

DER BuRCiiT; et 2'* N.... Edeliieer. — Du premier lit vinrent :

P' Anne Kiefvelt, mariée à N.... de Bie, écuyer, grefiier des finances.

2° Joris, qui suit.

Et o" Clémence Kiefvelt, alliée ;\ Jean-Baptiste de IIertoghe, seigneur de Fras-

noy, fils do messire Josse, chevalier.

Joris ou George' Kiefvelt, s'eigneur de Crainhem, ^^^Jlu^ve-Saint-lMerre, épousa

N.... \'AN DER BuRCHT, sa cousino, et en eut :

Agathe-Clémence Kiefvelt, dame de Crainhem, etc., laquelle fut mariée, en 1074,

à Henri-Antoine de Berchem, seigneur de Tongerlaer, etc.

Armes : d'or à la fasce d'azur, chargée de ):> cuvelles d'or, rangées l'une à côté de

Vautre (Fig. 1244).

{Fragm. fjcnéul., t. II, p. (i-î.)
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BE KIÉVRAIH, dit BES PRSTS.
î. Gérard de Kiévrniii, dit des Prêts, chevalier, mourut eu loli^ et l'ut oiteri-é

à Quiévrechiu avec èpitaphe. (Voyez A. Sanderus, Flandr. Ulustr., t. III,

p. 190.) Nous iguorons son alliance. Il fut père de :

IZi Gilles de Kiévrain, dit des Prêts, seigneur de Bois-de-Lessines, de FEstreverie

et du tiers de Kiévrain, mourut en 1378 et gît à Basieu, près de Kiévrain.

11 avait épousé Marie, fille de Gérard seigneur de lEstreverie, dont les armes

étaient : d'argent à 3 coquilles de gueules (Fig. 1245). De ce mariage vint :

ULJm Guillaume de Kiévrain, dit des Prêts, seigneur de Dois-de-Lessines, FEstre-

verie, etc., lequel mourut en 1423 et gît sous une tombe relevée de trois

pieds à Basieu, avec ses deux femmes : la première était N...., fille du

seigneur de Remont, dont les armes étaient : baudd d'argent et de gueules de

six pièces, au lambel d'azur (Fig. 1246). Nous ignorons le nom de la seconde.

Du premier lit vinrent :

1" Wauthier, qui suit.

Et 2° Simon de Kiévrain, dit des Prêts, du(]iuel sont descendus ceux de

Valenciennes et de Mons, en Hainaut.

ÏV. AVautliier de Kiévrain, dit des Prêts, seigneur de Bois-de-Lessines, l'Estre

verie, mourut en 1455, et gît à Saint-Nicolas à Valenciennes. Il avait épousé,

1428, Jeanne Bougier, et en procréa :

1" Guillaume, qui suit.

2'^ Thierry des Prêts, dit Kiévrain, mort sans hoirs.

3" Pétronille des Prêts, dite Kiévrain, épouse de Héri de Pennels, et,

selon Sanderus, Henri le Poyvre.

(iV. B. On trouve une Marguerite Grebert, fille d'Aimery, laquelle épousa :

1" Pierre le Poyvre, et 2" Thierry des Prêts, mourut veuve le 31 déc. 1497,

et gît à Notre-Dame de la Gauchie, à Valenciennes.)

"V, Guillaume des Prêts, dit Kiévrain, seigneur de Buis-de-Lessines, de FEstreverie

et en Kiévrechain, mourut le 10 mars 1491. Il épousa, en 14C0, Béatrix de

VooRDE, fille de Jacques, veuve de Philippe de Bl.^esvelt, seigneur de

Liemale et do Bierges, morte en 150G, avec laquelle il gît au chœur de

Féglise de Bois-de-Lessines, avec èpitaphe. Leurs enfants furent :

V' Jeanne des Prêts, dite de Kiévrain, dame de Bois-de-Lessines, laquelle

épousa Jacques (Carpentier, dit Ivoy) de Cottrelles, fils de Pierre et de

Marie Bernard. Dont :

Pierre de Cotterelles ou Cottrel, seigneur de Bois-de-Lessines, mort

le 1 octobre 1524, époux de Jacqueline de Beaudrenghien, fille de Jacques

et d'Antoinette de Luxembourg, bât., par laquelle il fut père de :

Nicolas de Gottrelles, chevalier, seigneur de Bois-de-Lessines et de

Tronchiennes, mort le 23 octobre 1562, allié à Louise de Rubempré, dame

de Saint-Martin, morte le 10 décembre 1587, et enteirée auprès de son mari

Tome IL iM
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Il lîois-de-Lessines, dans la chapelle do Notre-Danu', sons une haute tombe;

avec ces quartiers : de Cottrel, /ieaiidrcnglnen, Rubcmprc, Bnusics. — De (U'

mariage vint :

Charles de Cotterklles, seigneur de Bols-dc-Lessiues et Troneliienncs,

épousa Isabeau de Bourgogne, fille d'Antoine, seigneur de Yv'acken, etc., cl

d'Anne de Lummene, dite de Marcke, par laquelle il l'ut père de :

Jean-François de Cotterelles, seigneur de Bois-de-Lcssines et de Tron-

chiennes, époux d'Adrienne de Havrecii, fille de Charles, seigneur de Mal-

maison, et de Philippine de Gruutere. Leur fils Charles suit.

Charles de Cotterelles, seigneur de Bois-de-Lessines, Tronchiennes,

Ville, etc,, épousa Marie-Florence Schets, fille d'Antoine, comte de Grobben-

donck, et de Marie Malsen. Sans po.stérité.

2^ Christine des Prêts, dite de Kievrain, dame en Kiévrechain, épouse de

Gilles VAN Heetvelde, qu'elle rendit père :

A. D'André van Heetvelde, mort sans alliance en 15LS, et enterré à

Saint-Paul.

Et B. De Racine van Heetvelde, fille ainée, dame de Voorde et de Kie-

vrechin, morte en lôOG, et inhumée à Saint-Paul, avec son époux Baudouiii

de Neve, grand-bailli du Pays de Waes, mort le S févi'ier 1530. Leur fils

Jean de Neve, seigneur de Voorde, haut-échevin du Pays de AVaes, etc.,

mort le 30 décembre 15G8, ayant épousé :
1'"', le 30 juillet 1520, Marguerite

VAN Latiiem, morte en 1540, fille de Jean et de Marguerite Uterswaene,

de laquelle il procréa Josse de Neve, lieutenant-grand-bailli du Pays de Waes,

mort en 1584, ayant été marié, en 1552, à ^larie Sanders. De ce dernier

mariage vint : Pierre de Neve, lieutenant-grand-bailli du dit Pays de AA^aes,

décédé le 29 mars 1020, marié, en 1597, avec Bai'be de Stroopere.

Et 3° Thierry des Prêts, dit de Kievrain, lequel, après avoir fait la guerre,

se fit dominicain.

Armes de Kievrain, dit des Prêts : «/'er au chef bandé de ijueulcs et dÀir/jent de

six pièces, an lainbel à t)'ois j'Ciidinits d\i:ui-, bruciiant sur le dit chef (l'ig- 1247).

(Voyez DE Marotte, dit de Iviévrain.)

{Noiiv. vrai Suppt. au Nol>., p, 232; Friujni. (/l'nc'ul.^ t. 111, p. 2^12.)

DE KÎMSCHOT.
Henri de Kinschot, mort le 21 avril 1537, épousa Barbe de Meldau, morte en 1553,

de laquelle est né :

Ambroise de Kinschot, receveur de la reine-douairière de Hongrie, gouvernante

des Pays-Bas, qui épousa Anne Gevaerts. Leur fils Henri suit.

Henri de Kinschot, avocat au conseil de Brabant, mort en septembre 1008, à

67 ans, fut, par sa femme Marguerite Schot, père de François, qui 'suit :

François de Kinschot, seigneur de Rivière, Ganshorn, S'-Pierre-Yette, successi-

vement greffier des domaines et finances des Pays-Bas eu IGOG, et conseiller et





— 1147 —

commis en 1618, l'ut créé clicvalier par lettres du 15 juillet 1G2S. Il fut ensuite

trésorier-ti'i'uéral on 1030, conseiller d'état le 2 mars 1043, et acquit, vers Fannéc

suivante, la seii;'neurie de S^-Pierrc-Yette, en Brahant. Nommé cliancelicr de

Lîra))ant en 1(550, il mourut le 3 mai 1051, ayant ('pouso Marp'uerile Uootk, dame

do Clercamp. — Le dit François de Kinschot porta d'ahoi'd pour armes : d'or a

la fascc hi'i'tessiu' cl coiitre-brclessee de sable, accompagncc de [) (ibeilles au naturel.

Vécu, tenu par une dame vêtue de gueules et timbré d'un easque d'anjent, ijrUlé et

liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lamhreijuvis d'or et de sable, et au-dessus,

eit cimier, un faucon essorant au naturel entre un vol à l'anliiiue, citaque aile chargée

des émaux de son blason (Fig. 1248). — 11 obtint du roi Philippe IV, par acte

dépêché à Madrid le 30 septembre 1047, la faculté de porter dorénavant : u)! écu

d'or, à la fasce bretessée et contre-bretessée de s/ible; cet écu timbré d'un casque d'argent,

grillé, liseré et couronné d'or, orné de ses lambrequins d'or et de sable, et au-dessus,

en cimier, un roi a l'antique d'or, chaque aile charger d'une fasce bi'etessée et coiitre-

bretessée de sable; le dit écu tenu, à droite, par une dame vêtue de gueules, agant

la main gauche sur l'éeu et tenant de la droite un cieur de carnatioïi, jiosé sur un voile

d'azur, semé d'étoiles d'or et couronné d'une couronne royale de même, et supporté à

gauche par une licorne d'argent, accornée, onglée, accolée et crinée d'or. — De son dit

mariage naquit :

François de Kinschot, chevalier de l'ordre de S'-Jacques, seigneur de Rivière,

Ganshorn. Bever, Hani, Relegem et S'-Pierre-Yette, fut créé baron de Rivière,

en Brabant, par lettres du roi Philippe IV du 7 octobre 1054, et, par autres

lettres, en date du 18 novembre 1059, il obtint en sa faveur éi-ection en comté

de la seigneurie de S'-Pierre-Yette, en Brabant. — Il monrut conseiller d'état et

du conseil des finances en 1700, ayant été marié deux ibis : P à Marie-Gertrude

Lanciials, dont il n'eut point d'enfants; et 2"^ à Angéline-llélèno d'Oyexuru'jge,

de laquelle il eut :

Anne-Thérèso-Hyacinthe de Kinschot, mariée A, Paul-Philippe de Villegas,

seigneur de Luttre, fils de Paul-Melchior, premier baron d'IIovorst. iY^-'yez leur

postérité à l'article de Villegas, famille.)

(.Vo^., jjp. -2-2Î), 29.", 3ô2 et 572; Nouv. vrai Suppl., p. 192.)

Josse-Laurent et Jacques T'Kint, frères, domiciliés a Bruxelles, lurent anoblis

par lettres du 23 janvier 1754. Ils portaient pour armes : d'argent à la bande ondée

de gueules, accompagnée de 9 billcttes du même, 4 en chef et 5 en pointe (Fig. 124V1).

{Suite du Suppl. an Nob., 1086-1762, p. SUi; Etat armoriai, p. -W.)

KNOPFF.
Albert Knopfï", aide de la chambre des archiducs Albert --t Isabelle, fut anoldi.

en tant que besoin serait, par lettres de LL. AA. SS., dojuiées à Bruxelles le
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2 mars 1621. — Ses armes étaient : taillé, de sable et d'or, au ijrifjmi de Cuii à Vaulvc,

langue et ongle de gueules (Fig. 1250).

(A'o/;., p. 17!).)

KNYFT (n.

Jacques-Gérard Knyft', bourgmestre de la ville d'Anvers en 1711, 1712, 1722,

1723 et 1724, puis chanoine gradué de la cathédrale de la même ville, fut maintenu

dans sa noblesse en tant que besoin serait, et créé chevalier du S'-Empire, lui
]

et tous ses descendants mâles, avec pouvoir d'ajouter à leurs armes une couronne 1

d'or au lieu de bourlet, par diplôme de l'empereur Charles VI du 1 sept. 1719,
j

enregistré dans la matricule de l'empire. Puis, par autres lettres du 28 sept. 1734,
j

il obtint des supports avec bannières, et confirmation de noblesse et anoblisse- 1

ment de nouveau, en tant que besoin serait, avec rétroaction à la dite date de 1719. |

— Ses fils, Jean-François KnyfF, bourgmestre de la ville d'Anvers, et Jean-Antoine !

Knjff, furent faits et créés chevaliers par lettres patentes de S. M. l'impératrice
\

et reine du 6 juillet 1743. l

Armes : de gueules au chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles à 6 rai^
\,

d'or, et en pointe d'une tour du même; au chef aussi d'or, chargé d'une aigle éployc'e
l

de sable. Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de
{;

ses lambrequins de gueules et d'argent, et au-dessiis, en cimier, une tour de l'écu. |

Supports : deux lions léopardés d'or, armés et lampassés de gueules, tenant chacun une P

bannière, à dextre aux armes de Knyff, et à sénestre d'ur à 3 fers de cheval renversés fi

de sable (Fig. 1251). :\

{Nob., pp. 67i et 751; Suite du Suppl. an Nob., lG8G-t762, p. 290; Vrai SuppJ., p. 259; |
Noiiv. i^rui Suppl., p. 24-9; Etat anitorial, p. 22.)

i'

- I

DE KOCH.
Herman-Louis et Jean-Baptiste Koch, frères, natifs de Dringenbei-g, en "West-

phalie, officiaux de la secrétairerie du conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, ,.!

furent anoblis avec pouvoir d'ajouter au nom Koch la particule de, par lettres du

9 janvier 1740. Leurs armes étaient : d'argent à la bande de gueules, chargée de trois
,

'

chasnes ou marmites à trois pieds avec anses d'or; au chef d'or, chargé d'une aigle éployée

et naissante de sable (Fig. 1252). ,

(Nob., p. 806.) .

DE KÔNIGSEGG-ROTEFJFELS. ^

Léopold-Guillaume comte de Kônigsegg-Rotenfels et du Saint-Empire, chevalier |.

'

de la Toison d'or, conseiller d'état de l'empereur et vice-chancelier de l'empire,

mort à Vienne le 5 février 1694, était veuf, depuis le 9 septembre 1683, de Marie- ï

(1) Voyez rarticle que nous avons consacré à celte famille, dans notre Complément au Nobiliaire des I

Pays-Bas, page 75.
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Polixône, iille de Jean-Guillaume seigneur de Sciiarffknbeiki. Do cotte alliance ynit :

Albert-Eusèbe comte de KunigseggRotonfels, de lluussi, an pa}-^ de lAixembourg,

et du Saint-Empire, seigneur d'Aulendorll", Stauffon et Ci'ononbourg, ([in épousa,

Claire-F('licité, noe comtesse de MANDEUSCiiEin-ljLANCKKNMiKiM, fille de Saloiitin-

Einest comte de ?vlANi)ERScnEiD-lji-.\NCKENiii':ni. L(M.u's liuit criranls suivent :

1° Charles-Ferdinand, rapporté ci-après.

2° François-Hugues comte de Konigsegg-Rotenf'ols et du Saint-Empire, conseiller

intime d'état actuel de LL. MM. IL, né le 28 octobre 1G98, marié, le 20 juin 1720,

à Mai'ie-Francoise de HoHENZOLLERN-HAiaERLOcii, née le 17 jajivier 1G97, fille de

François-Antoine comte de Hohenzollern-Haigerloch, général des troupes du cercle

de Souabe, tué à la bataille de Friedlingen le 14 octobre 1702, et de Marie-Anne

DE KoNiGSEGG-AuLENDORF. Lour postérité suivra après celle de Charles-Ferdinand

ci-dessus.

3^ Joseph-Marie-Sigismond comte de Kijnigsegg-Rotenfels, né le 10 juillet 1700,

grand-doyen de l'église métropolitaine de Cologne, clianoine capitulaire et camerier

de la cathédrale de Strasbourg, mort le 7 février 1750.

i" Chrétien-Maurice-Eugène-François comte de Konigsogg-Rotenlels, né le 24 no-

vembre 1705, chevalier de l'ordre teutonique, grand-commandeur du bailliage d'Al-

sace et de Rourorop-ne, commandeur A, Alshausen, en Souabe, chambellan actuel de

LL. MM. IL, feld-maréchal des armées de rimpérati-ice-reine, colonel-propriétaire

d'un régiment d'infanterie allemande et envoyé plénipotentiaire à la cour de Cologne

jusqu'en 1751.

5" Maximilien-Frédéric comte de Konigsegg-Rotenfcls, né à Cologne le 13 mai 1708,

archevêque de Cologne, prince-électeur et archi-chancelier du Saint-Empire Romain

en Italie, évoque et prince de Munster, fut d'abord chanoine capitulaire et camerier

de la cathédrale de Strasbourg, grand-doyen de la méti-opolitaine de Cologne le

22 avril 1750, et coadjuteur de la prévôté de l'illustre chapitre de Saint-Géréon de

Cologne. 11 fut élu archevêque de Cologne le G avril 1701, et évèque de Munster

le 16 septembre 1762.

G" xMarie-Christine-Jusèphe de Konigsegg, née le 1 avril 1703, doyenne d'Elten

et chanoinesse de Thorn, dame de l'ordre de la Croix étoilée, morte le 12 juin 1762.

7° Anne-Wilhelmine-xMarie de Konigsegg, née le 13 août 1704, abbesse de Sainte-

Ursule de Cologne, chanoinesse de Vreden et d'Elten, dame de Tordre de la Croix

étoilée, morte le 16 mai 1752.

Et 8° Marie-Eléonore de Konigsegg, née le 4 juillet 1711, mariée, le 26 fév. 1729,

à François-Ernest-Joseph-Antoine comte du S. E. R. et de Truschses-Waldbourg-

Wiirzach. Dont postérité.

Charles-Fe»'dinand comte de Konigsegg-Rotenfels (fils aîné d'Albert-Eusèbe et de

Claire-Félicité comtesse de Manderscheid-Blanckeniieim, mentionnés ci-devant),

fut comte du S'^-Empire, chevalier de la Toison d'or le 6 janvier 1744, conseiller

d'état privé actuel, président de la chambre aulique des finances et conseiller d'épée

du conseil d'état des Pays-Bas, ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, grand-

maître de la maison de Fimpératrice Elisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbuttol.





ûl
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Il mourut fi Vienne le 19 décembre 1759, dans sa 01'' uuiu'o. Tl avaif ('pousé, le

.'i avril 17"-^(), Ilélène-ITyacintlio-Valontinc-Thérôse di: Iîoissciiot, coint(!ss(^ d'Krps,

baronne do Saventlieni, dame de Nossoo-beni, Stci-ivdjoko, Quarebbo, S^-Kiicnnc-

Woîuwe et Grande- Bygaerde, dame de Tordre; de la Croix étoilée, kujuolle mourut à

Vienne le 26 mai 1770. En conséquence de ce mariage, l'empereur Cbarles VI accorda,

par acte du 2 octobre 1720, au dit Charles-Ferdiimnd comte de Kiuiigsegg-Rotenfels

et du S'-Empii'O la permission de relever le nom et les armes de Boissciîot, en

se noimuant dorénavant Charles-Ferdinand dj-; noissciiOT, comte de Kijnigsegg-

Rotenfels et Erps, et en portant ses armes éca,rteirH!s avec celles de Boissciîot,

l'écu timbré de la couronne dont la maison de Konigse(îo se sert en ([ualité de

comte du S'-Empire, et supporté par deux lions d'or, connue la famille de IjOISsciioï

les a portés, tenant chacun une bannière, à dextre aux armes de Boissciîot, et

à sénestre il celles de Konigsegg (Voyez ci-devant à la page 230). — Charles-

Ferdinand de Boisschot, comte de Konigsegg-Rotenl'els, fut ensuite créé marquis

de Boisschot par lettres du 11 novembre 1741, avec faculté d'appliquer ce litre

sur sa terre et seigneurie de Grande-Bygaerde, en Brabant. Ces lettres portent

aussi dispense de l'obligation de quitter le nom dr^ Kijnigsegg pour prendre celui

de Boisschot, et de porter les armes de Boisschot comme il voudra, soit dans

son écu, soit dans ses bannières, soit enfin sur le replis de son manteau comtal.

Le comte Charles-Ferdinand de Konigsegg a eu pour enfants :

1" Frédéric-Auguste-Joseph comte de Knnigsegg, n(' le 20 août 1722, mort ù

l'âge de 14 ou 15 mois.

2° Adrienne-Albertine-Catherine-Dominique de Konigsegg, jriorte à l'âge de 4 ans

et 2 mois.

3° Marie-Josèphe-Thérèse-Wernere de Konigsegg, dame de l'ordre de la Croix

étoilée, née à Bruxelles le 25 novembre 1724, mariée, le 20 août 1744, à Jean

comte de Scherotin.

Et 4° Françoise-Eugénie de Konigsegg, dame de l'ordre de la Croix étoilée,

née le 9 février 1731, morte le 25 septembre 1752. Elle avait été mariée, le

24 iiovend)re 1751, ù Léopold-Joseph Jean-Népomucène comte de Xeippeiu;, eliani-

bellan actuel de LL. MM. IL, et leur ministre plénipotentiaire à la cour d'Espagne.

Elle en eut Thérèse-Wilhelmine de Neipperg, née le 17 septembre 1752, morte

le 23 décembre 1753.

François-Hugues comte de Konigsegg-Rotenfels et du S'-Empire et son épouse

Marie -Françoise de IIohenzoller\-H.\igerloch, mentionnés ci-devant, eurent

quatre enfants, savoir :

1« Joseph-Lothaire, qui suit.

2" Chrétien-François-Fidèle comte de Konigsegg-Rotenfels, né en 1734, chanoine-

capitulaire de Cologne et de Strasbourg depuis 1763.

3'' Marie-Eléonore de Konigsegg-Rotenfels, née le 20 décembre 1728, mariée, ic

22 novembre 1750, à Herman-Frédéric comte de Konisegg-Aulendorf, chambellan

actuel de LL. MM. IL, né le 28 juin 1723, fils aîné de Cliarles-Sifride-Ferdinaml
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conito lU' ]v(>NiGSEGG-AuLENDORK ot tlc Maric-Fr<HléiM(iuo-J\ osali(^-('arolin(' D'Oiyr-

TiNGEN-SriELiiEKG, mentioiiiiés ei-après.

Et 4" Marie-Josèpho de Konigsegg-Rotciil'els, née en IT.'U, cliaiioinesse de Thorn,

d'Elten, de Jîuchau, et de S''"-Ursule de Cologne.

Joseph- Lotluiire comte de Konigsegg-Rotent'els, cliandx.'lhin actuel de LL. Isi'Sl. IL,

naquit le 7 juillet 1722, et mourut le 7 mars 17G1, ayant ('pnusé, le 2 oct. 1717,

Alarie-Amélie de K('»nigsegg-Auleni)ORF, née le ][) avril 1729, tille de Charles-

Sifride-Ferdinand comte de Komgsegg-Atjlendorf, grand'ci'oix de Tordre de

S'-George, et de Marie-Frédéricque-Rosalie-Caroline d'Oettingen-Spieliœrg, dame

(le l'ordre de la Croix étoilée. — De ce mariage sont sortis :

P François-Fidèle-Antoine, né le 19 février 1750.

2'^ Joseph-Jules-François-Xavier, né le 22 avril 1751, chanoine domiccUaire de

Cologne depuis 1701.

3'' Ernest-Adrien-Jude-Thadée- Ferdinand-}>Iarie, né le 1" mars 1751. chanoine

(lomicellaire de Cologne depuis 1701.

4*^ iMaximilien-Jean-Jules-iMarie, né le 1 janvier 1757, aussi chanoiiie dumicellaire

de Cologne depuis 1708.

5'^ Aloyse-Herman- Biaise, né le 3 février 1758.

G" Marie-Josèphe-Antoinette, née le 21 septend)re 1755.

Et 7'^ Marie- Caroline -Crescence comtesse de Kfjnigsegg-Ruteniéls, née le

15 août 1759.

Les armes de Konigsegg sont : fiiselé en baiulc de (jneules et (['()> (Fig. 1253j.

{l\ob., p|). 280 ot ()83; Suite du Sup/)!. (in NoIk, ltJ(il-168(J, ]). 1)8; l'nti Suj)))!., p. Ulj,

Nouv. vrai Sup/jl., pp. 105 et 12I-S; Muluinj. de Génvitt.^ p. IJl ; Etui annonn'. p. l'-_').

KEUÏSE ou CREUSE II.

Egbert Kruise uu Creuser, en (3verissel, épousa Gheese ^'...., et en eut :

Plenri Kruise, bourgmestre de la ville de Cam})eii, (jui épousa Catherine v.-vn

Werdex, et mourut e!i 1518, le samedi après le jour do S'-Simcm et Ju(l;ts. Ijont :

Nicolas Kruise, seigneur du château de Versen, au village (rOnnncn, lequel

mourut le 22 juin 1537, ayant épousé Loderike ou Louise Kruise, décéd<'e en 1538,

dans la semaine de Judica, fille de Nicolas, écoutéte de Cam}!en, et de Geese

Kruise ou Creuser. De cette alliance vint :

Metta Kruise, laquelle fut mariée, en 1519, à Egbert oMorriie, dont la mère était

une VAN der Eeckt.

Remarque. — Ce fragment est extrait d'une déclaration de îioblesse donnée

par M. de Ilarsolte, seigneur d'Yrst, au pays d'Overyssel, au mois d'octobre 1700,

pour prouver en partie les 16 quartiers de feue Madame la baronne de Meulebeke,

qui sont :

Morrhe. BaevL IlarsoUc. TivicLclo.

Kruise. Gruler. 2\ueehuysen. iJoetincliem.

Bockop. Bockop. Ostendurp. Kreuscr.

Voerne. Wijnberghen. Polman. Vini der l'eclit.





Les armes de Kruise ou Creuser sont : de sable à trois cmmjious cVanjent, a

chef d'anjcnt (Fig. 125-1).

{l'nKjm. (jciicul ., t. I, p. 208.)

BS KURS. - Voyez SCHM I BT B ORGER.

LâBBÉ.
Chai-les-Frannois Labbé, baron de Beaufremont, conseiller d'état et chef des

finances, premier président de la chambre des comptes de Lorraine, depuis IGOS

jusqu'en 1720, épousa xMarie-Charlotte de Lavaijlx, !i)le de Claude-Henri, baron

et seigneur do la Hasnaut et d'Attigneville, lieutenant du roi au gouvernement

de Bassigni, et de Catherine de rEscamonsier. — De ce maringe :

Claude-Antoine Labbé, baron de Beaufremont, capitaine de cavalerie au l'égimeni

de Noailies, qui épousa, en 1724, Charlotte-Robertine-Joséphine-Alexandrine ])e

CouDENHOVE, dite DU QuESNOY, uiarquise de Castiaux, baronne de la Loire, dame
de Bellefourière, Saillj-aux-Bois, etc., morte en 1707 (Voyez ci-devant rarticle

DE CouDENiiovE). — H obtint l'érection de la terre de Morvilliers en comté, p;ir

lettres du 21 septembre 1725, enregistrées en la cbandire des comptes de Bar,

le 21 janvier 1726.

[Suite du Sup/it. au Aoli., IIijj-l<3U, p. ."!).)

DE LABBEYE.
Cassin de Labbeje, bailli de la ville de Hannut et ensuite conseiller et receveur-

général des aides et domaines du pnys et duché de Limbourg, /ut honoré de la

dignité de chevalier par lettres du 1''' juillet 1()52.

(NvIk, p. 321.)

L A B O R E Y.

' Léon Laborey fut créé chevalier par lettres de fan 1663.

[XoIk, (.. .'[2!».)

LA DE USE.

André Ladeuse fut anobli par lettres de l'an 1663.

(Nol>., 11. .'.29
)

DE L ADOS.
Antoine-François-André de Lados, seigneur de Dampremy, greffier du conseil

des domaines et finances des Pays-Bas, fut créé baron de son iiom, avec faculté

d'appliquer ce titre sur une terre et seigneurie ci son choix, jiar lettres du 12 mai 1736.

11 portait pour armes : d'ar/jent, à la fusce de guevles, chiirtjée (Finie autre fasce vivre'i'

ri
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d'ov. L'c'cii limhn' d'une couronne à perles ]>usee à re:- da cercle sitns cimes ci siijipuch'

jinr lieux lions d'or, urnti's et lainjuisses de ijucules, \)-m- concession du dit jour,

]'J mai J7;;Ct (Fii;-. \'S)r)). — Ce sont les annes de l'ancioinie et noble l'aniillc dm

i.A Dkuzi-:, en Flandres, fondue dans la maison dI'I IviutCKiiovi-:, en Ki;'.."), ]iai' ralliaiioc

(1110 lit Jean VAN KKJi(ua[0VE, clievalier, .seigneur do Vaux, a,\e(' .lae(|uediu(; ni'; i,.\

Deu/.k, dame du dit lieu et cl'Etichove.

lsidore-.Tean-]\Iarie de Lados-de Beaulaincourt, seigneur d'(h-p-]e-Grand et d'Or})-

le-Petit, résidant il Bruxelles, fut créé comte avec permission d'ajouter 1(> nom de

]îeat:laincourt au sien, et avec décoration d'armes, par lettres pateiites du :iU juil-

let 1771. — Il épousa, le 23 mai 1771, Jeainie-Louise vax inai Ste(;iien, née le

2-1 septeml)re 1745, veuve, en premières noces, depuis le 5 août 1770, de Franeois-

Honore-l^hilippe-CUiislain de Ruyssgiien, comte d'Elissem-de-Neuville. 11 était tils

d'Isidore-'Mai'ie de Lados, seigneur des dits lieux, conseiller au conseil de IJrabant,

mort le 25 mars 1709, et d'Angélique Heuisens. (Voyez les JLUinlles yan der i\[EEKi-:

et DE BUYSSCHEN.)

[Noli. (les P.-li., p. 775; Snilc du Sitppl. au Noh., l()SG-17(ii, \\\^. !>!), '21"; .\uiir. t mi

Slip})!., ]i. 2iiîi; lildt annurial, p. -12.)

LÂDRON DE GUE¥ARI?. A.

Voyez ci-devant, pcage 24, article A LU

¥AM DER LAEBÎ.

ï. Baudouin van der Laen, écoutête de Liei'i'e, épousa Barlie ^AN detî. Bjst, e|;

en eut :

ïï, Henri van der Laen, aussi écoutête de Lierre, mari d'Emontia de Hilleoom.

lillc (le Bonaventure et de Lucrèce van Laethem. De cette alliance vint :

îïï, Nicolas van der Laen, chevalier, et en 1599 seigneur de Berendyck, épousa

Catherine yan Assendelet, lille d'Albert, seigneur da Veenhuysen, ox d'Anne

Persyn, sa seconde femme, par laquelle il fut père de :

". Nicolas van der Laen, seign'' de Haegelstein, Schrieck et Grootloo, trésorier-

général d'Eléonore d'Autriche, reine de France, letiuel testa le 5 janv. 151)1

et mourut peu après la même année. Il avait épousé Agathe de Huytei;,,

tille de Jean, chevalier, écoutête de Delft. et de Péti'onille vax Diedenhorst.

De cette alliance vinrent :

1" Nicolas van der Laen, qui suit.

2^ Jean van der Laen, dont la postérité sera l'apportée.

3" Marie van der Laen, alliée à Adrien Passa, lils de Ferdinand ef, de

Barbe Bockox.

Tome U. i-iîi
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I" Pétroiiille van der Laen, morto en 1000, ajant été marldo ;\ G('raf(l

DE Rakdenrode, dit VAN DER Aa, soig-nour du Slocuwinrivcl, iiioi't à La llavo,

le 10 octobre 1C04. De ce mariage naquit :

Ajino j)E Randenrode, dite van der Aa, iriari('o, eu ]00;>, à .Ineijiios i»:

Wassenaior, seigneur d'Opdani, amiral de Hollande.

5'^ Anne van der Laen, morte le 21 juin 1017. Elle avait épousé, par

contrat du 27 juillet 1503, Lancelot de Gottignies, seigneur de La Haji',

en Gottignies, mort le 12 mai 1020. II était fils de Gilles de GoTTiciNiEs,

V'' du nom, chevalier, seigneur de la Haye, de Rogeri et Queni, et de

Pétronille van Thienwinckel, dame de S'-^-Gertrude-Maclielen, près do

Vilvorde.

Et O*"" Jeanne van der Laen, mariée ù Jean van Themseke, écoutéte do

Bruges en 1572.

Remarque. — Nicolas van der Laen eut encore une 11 Ile naturelle noiinnéc

Marie van der Laen, dont on ignore la destinée.

"V". Nicolas van der Laen, seigneur de Hagelstein, fut armé chevalier le 4 déc. 1599,

comme il a été dit ci-dessus. Il était, en 1507, chef et surintendant du guet ei

garde de la ville de Malines et des forts adjacents, et mourut le 17 mai 1029.

Il avait épousé Marguerite Peeters-van Cats, dame de Lassus et d'Onezies,

décédée le G mai 1630, fîlle de Jérôme, bourgmestre de Malines en 1501, 150S,

1571 et 1572, mort le 8 octobre 1574, et de ]\Iarguerite Famiel, dame de Lassus

et d'Onezies, morte le 31 août 1558; et petite-fille de Jean Peeters, chevalier,

président du grand-conseil à Malines, et de Marguerite van Cats. — De ce

mariage sortirent :

1'^ Nicolas van der Laen, qui suit.

2'^ Jean-Baptiste van der Laen, dont il sera parlé ensuite.

3" Lucie van der Laen, mariée à Philippe Snoy, chevalier, seig'' d'Oppuers,

dont elle fut la troisième femme. Elle resta veuve de lui le juin 1037, ci

moiuait le 14 mars 1670, âgée de 82 ans.

Et 4^ Anne van der Laen, mariée à Charles-Guillaume de Ranst, dont elle

resta venve sans enfants en 1640, et mourut le 8 janvier 1647.

"VI. Nicolas van der Laen, seigneur de Hagelstein et d'Onezies, fut bourgmestre

de Malines en 1635, 1638, 1641, et mourut le 12 mai 1642. Il avait épousé,

le 26 novembre 1634, Eléonore de Gottignies, dame de Neer-Yssche et

de S^^'-Geei'truy-Machelen, morte le 26 août 1666. Elle était sœur et héritière

de Gilles de Gottignies, seigneur de Neer-Yssche et S^^-Gertrude-Macheleii,

gentilhomme de la maison des archiducs Albert et Isabelle, et hlle d'Antoine

DE Gottignies, chevalier, seigneur de Neer-Yssche et S'^^-Gertrude-Macheleii,

et d'Anne van Winghene. De ce mariage naquirent :

1° Nicolas-Antoine van der Laen.

2° Anne-Marguerite van der Laen, née le 28 mai 1637, morte Me.
3" Jean-Baptiste van der Laen, né le 30 mai 1638, mort Je 19 septemhre 10:î9.
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4" Alexandre van der Laen, né le 20 juin ICmO, capitaine au service

d'Espagne.

Et 5" neiiri van der Laen, né le .'5 septembre KilO, (ral)ord clianoiiii' ;'i

Cainbray, ensuite clianoine-gradaé-noI)le de la métro]ii)litaine dn Malines,

mort en Kl',).'!.

Vli. Nicolas-Antoine van der Laen, seigneur d(î llaegelstein et dans Neei'-

Yssclie, naquit le 22 octobre 1G35. Il fut boni'gniestre do i\Ialines en KwO,

1671, 1072, 107(3, 1077, 1678, 1070, 108;], 1085 et 108Û. 11 avait épousé,

le 27 septeuiln-e 1072, Jeanne-Marie I]occabell.\, tille de Jules, seigneur

d'Op-lIoinbeke, ]>ar achat absolu du 18 lévrier 1010, lieutenant de la cour

féodale du pays de Malines, et de Marie-Margueivite dk l.\ Tour (Voii- ï" 20!)).

— Leurs enfants furent :

1" Nicolas-Alexandre-Josepli, qui suit.

Et 2'^ Anne-Claire van der Laen, née le ol janvier 1078, morte le 5 avril 17()1

,

sans avoir pi-is d'alliance.

VIII. Nicolas-Alexandre-Joseph van der Laen, Jiaquit le 10 août 1075, et fui

bourgmestre de Malines en 1700. 11 épousa Anne-î\Iarie de Bolstein, jnorte

le 18 juin 1701 et laissa, entr'autres enfants :

IX. François-Charles van der Laen, baptisé à Malines dans l'église de S'^-Pierre

le 3 juin 1000, bourgmestre de Malines en 1743, 1744, 1750, 1751, et trésorier

de la même ville depuis 1750 jusqu'en 17()8. Il mourut au dit Malines, le

12 décendjre 1778, sans avoir pris d'alliance.

SECONDE BRANCHE.

Posiévii<6 de Jfeana-Bîiplisle vaia der Lacw, iil& cmlct de Nicolas et de

IÇïargîieH'ite IPeeteks-vam C.4TiS, MieutioiiiEït;.^ cî-devaut, aw degré V.

Vï''^^. Jean-Ba[4is((> van der Laen, seigneur de Lassus, capitaine d'infanterie en la.

garnison d(.' Maestricht, lors(iue cette ville fut assiégée en 1032, sergent-

' major le 25 octobre de la même année, et colonel d'un régiment d'infanterie

wallonne le janv. 1647, fut créé chevalier par une lettre du roi Pliilippe lY

,

datée de Madrid le 15 janvier 1633, et s'allia, par contrat passé à Bruges,

le 13 avril 1630, à Barbe-Philippotte de C.VMAïua), liaronne du S'-Empire,

lors veuve de Jacques de Vic(i, seigneur de Warnau et d'Oosthove, capitaine

d'infariterie au service d'Espagne; et tille de Jean-Baptiste de Ca:\iaroo,

bai'on du S'-Empire, chevalier de l'ordre militaire de S'-Jacques, capitaine

d'une compagnie de cuirassiers, gouverneur de Dannne, et d'Alexandrine

BoDDENS, dame de Helsfeldt, sa première femme. De ce mariage naquirent:

1° Jean-Baptiste-Hyacinthe van der Laen, qui suit.

2'' Ghislain-Nicolas van der Laen, dont la postérité sera rapportée après

celle de soii frère aine.
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:>' Paul-Fraiicois-Ciiark's van dev Latni, je,suit(!, lU'. ;ï Alaliiies le 7 juin Kir,,-,

^' Jf'fônie-TJiéodore van der Laen, ne à Malines le :]0 septcnil)re 1058,

ino]-t à Louvain le V,0 août 1724, sans laisser d'enlants d'Anne-Catheriiic
Savkuneel, dite Waeksegger, son éiuuise.

;> Ainie-Marguerite van der Laen, née à IJriioes le 29 août 10-10, morte
religieuse-ursuline à Rome.

G-^ Barbe-Thérèse van der Laen, liée à Brnges le 30 septembre Kiil, morte
le 28 novembre 1702, sans enlants. Elle avait été mariée :

1^ à Jean

Vec(^uemans, seigneur de Bodeghem, conseiller an conseil de Brabant; o\

à Philippe-François baron de Colins, seigneur de Wavre et de Wajenessc,
^onseillei- et avocat lîscal au grand-conseil à ûlalines, dont elle fut la secondo
lénmie.

7*^ Marie-Théodore van der Laen, religieuse au couvent de Blyenjjerch k

Malines, née le 20 novembre 1U4G, morte le 4 avj-il 1670.

8'^ Agathe-Henriette van der Laen, dame de Bresende, née le 5 mars 1018,

morte le 10 mars 1721, sans avoir pris d'alliance.

Et 9° Isabelle-Jeanne van der Laen, née le 11 juin 1052, aussi morte, sans

avoir été mariée, le 28 janvier 1097, et inhumée aux Recollets à Malines.

1. Jean-Baptiste-Hyacinthe van der Laen, seigneur de Lassas, jiaquit à Malines
le octobre 1042, et l'ut capitaine d'infanterie, puis échovin de Malines,

en 1090, ensuite bourgmestre depuis 1707 jusqu'en 1710. Il mourut en 1711,

et s'était allié à Isabelle-Charlotte de Jallet, morte à Malines le 14 tiov. lOOo,

fille de Pierre de Jallet, mestre-de-camp au service de S. M. C. et gouveriieur

de Dixmude, mort le 20 août 1689, et d'Isabelle j>e Bam:laer. Il eut de cette

alliance, entr'autres enfants :

P Nicolas-Jean-Baptiste van der Laen, mort sans avoir éie marié.
2° llenri-Jean-Baptiste, qui suit.

3" Barbe-Thérèse-Alexandrine van der Laen, i-eligieuse au monastère de

S'-George, à Gand, morte le 5 octobre 1700.

h:t 4" Charlotte-Philippine van der Laen, morte sans alliance.

"VÎII. Henri-Jean-Baptiste van der Laen, seigneur de Lassus et de Haoelstein,

fut pourvu le 7 août 1743 de la charge d'écoutète de la ville et province de

Malines, et mourut la nuit du 10 au 17 janvier 1707. Il avait épousé, le

10 janvier 1719, Francoise-Josèphe de RoBLiNo, morte, le 24 octol»re 1737,

à 42 ans, so5ur consanguine de Jean-Antoine de Rorlvno, évoque de Rure-
monde, et de Louis-François comte de Roblvno, chancelier de Brabant, ei,

fille do Balthazar-François de Roblvno et dTsalielle-Fi-ançoise de Sadeler,
sa seconde femme. De ce mariage sont sortis quatre enfants, savoir :

P' Gérard-Norbert-Hvacinthe-Joseph van der Laen, seigneur de Lassus, ne
en juillet 1735.

2" Agathe-Josèphe van der Laen, née le 1] avi-il 1720, mariée, le 2 mars 1745,
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i\ l'ierre-Alphoiiyo-Lioviii comte dk ('olu.ma, soigiieui' iri*îiii;uis, morie (ui cnii-

chc'S lu 1(> iV'vrier 1754.

o" IiUiiise-KLi.stac]neiiiift-Jos("'|ilio v;iri (1er I^aen, il;tiiie de !faot;'elstein, iK'e

vei's le 7 iV^vrier 172;'), iii;u'i('e, le { s<'|)ieiiil)re 17():), ;'i IM(n'i'(>-Ff;iii<:i>is-

Engelbcrl Coi,o?ii.\-, 1);u'eii île Mori(Misar(., iiKniilu'e de lV'l;i(, iidhle di', ];!';ili:Mit .

Et -J'' jMai'ie-Isalielle-JosèpIie vaii det' L;u;n, Imptisee Ir; ;;u jaiivie;' ]'rS\

non mariée en 1779.

TROISIEME BRANCHE.

PosiérHé de <G3ïîslas!î-I\'îco!îi9 vîîîï <8cr ILîîces, ill» de JcîiBï-Bap^îsie vasn

der LîïCïî et de lîîtB'ïîc-PiiBlîjîpotte be C.4S3aïiîîo, MîCîîïîoMnes ci-dev.iêst

à la deisxîèïMC Urauclie, dcgrc Vïbis.

"^jjBLs^
Ghi.slain i\ieolas van der Laen, naquit le 2X mars 1(3.31, et fut seii;ii(-iir

de Ter-Meci'sche. Il épousa Marie-Anne yax IIkurne, de, laquelle il eut :

Pliilippe-Louis-Tliéodore van der Eaen, seiinuMir de Breseiule pisi- donation

de sa tante, né le 2 avril IGOS, mort à C.and le 28 décembre 17().'!. Il avait

épousé : E', le 19 mai 1722, Marguerite-Ei-meoi^e-Josèplie YsEnuAM', iille

de Joan-Charles, seigneur de Rilland et .Eeiidouek, et irisabelle-l'dorentine-

^'olende de IJeknemicourt ; 2", le 9 juin 17;!(). Aime-Eatlierine TjMni, morte

à Gand en février 1775. De ces deux mariaii.es viin'eut :

(nu !'•• LU.)

\° Isabelle-Marguerite-Théodore-Josèphe v;iii dor Laen, dame de la, Tliieu-

lo^'e, née le 10 avril 1723, mariée, le .'ÎO avril 1702, à ffaspard-Reniard-Jean-

Dominique de \'']llegas, comte de S'-Pierre-Vettc!, liaron de liivièi'i', seigneur

de Kinseliot, Ilam, Bever, Releghem et Gansliorn.

2'' Marie-Tliérèse-Josèphe van der Laen, l'eligieuse ui'suîine à Tournai, née

le 27 avril 1725.

(Du 2'' Lit.)

;l" Eliilijipe-Théodore van der Laen, qui suit.

-1" Jean-Baptiste-Pien-e van der Laen, niarii;, le 23 mars 1772, a (.'olctle-

Cliarlotte dTIane, fille de François-Bernard et de IMarie-.losiqjlhi T)E i.'Ei'Ée.

Leur fille Eugénie-Charlotte-Anne-Françoise naquit le -1 décemibrc 1772.

5'^ Colette-Tliérèse-Adrienne-Tliéodorc van der Laen, née le l'"'' févriei' 1739,

mariée, en mars 1773, à Sébastien-Josepli-Guillaume u'IIane, frère de Colette-

Charlotte, ci-dessus nommée.

1, Philippe-Théodore van der Laen, seign'' de Ter-Meersehe, ]ia(|uit le 12 iuiii 1737.

Il épousa, le 1 janvier 17G1, Marie-Jeanne-Franeoise ue Sciieppeke, de la(|uelle

il eut :

1" Sophie-Marie-Tliérèse, née le G mai 17G2.

2'^ Hyacinthe-Théodore, né le 2S février 17G1.

3" Anne-Marie-Franeoise, née en juin 17G5.

Et 4*^ Franeoise-Josèphe-Marie van der Laen, née le 28 juillet 17G().
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()T^ATR1KMK fUîANCTlK.

Posicrîtc dé JfcnM van «Ici- Lac»», scconul fils «Se I\ic«!a!v» ci «FAgaiSic

»E Hb.'I'teu, HiBeintioMues cî-cBcvaaBt aw «îceï'c 5V.

"V. JocHi van (Un- Laen, seigneur de Sclirieek et de (".routkiu, boiirgnieslin^ de

Malines, niouriit le 10 juillet 10;>J, âgé de S7 ans, ayant épousé Anne

Omon. De eette alliance vint :

Vï. Thierry van der Laen, seigneur de Sehrierk '.^t d(3 C-rootlno, Ijourgmestre

de Malines et surintendant du guet et garde de la dite vilhi et des torts

adjacents, créé chevalier i)ar lettres du 7 septendire Kri!'., <iui niourut le

13 septembre 1644. Sa femme, Catherine de Liauka.ma, dame dans Merehteiu,

le rendit père de :

VIÎ. Erard-Théodore van der Laen, seigneur de Mereliiem, alliée à Claire-Marie

DE Laroas, fille de Bariuihé de Bargas-Maciiuca, sergent-général de bataille

et gouverneur d'Ostende, et d'Isabelle-Claire de Pastuana. — De ce nuiriage

vint :

. Alexandre-Joseph van der Laen, seigneur de Liaukama, mort en l/'Jl,

lequel avait é'pousé, le 28 juillet 1717, Marie-Walburge de Coudenuove,

morte le 10 février 1721, fille de Charles-hidnuard, seigneur de Tnng(U>le, et

de xMarie-Chrétienne Snoy. Dont :

1" Marie-Claire-Chrétienne van der Laen, dame d.^ Liairkama, nw en 171S,

mariée : P à Mathias-Victor van Cannart-de Hamale, éeoutète des pays et

ville de Sichem; 2*^ à Ernest-Herman vax Ewssi^.m, capilaine d'infanterie au

service des états généraux des Provinces-Unies dans le régiment d'Orange-

Frise, mort le 2(3 novembre 174S, à ;]0 ans; nt o", en ^eptendjre H.oO, à

Bernard-Alard baron de Hackfort, aussi cai)itaine a.u même service dans le

régiment de lîrakel, infanterie.

Et 2'^ Wilhelmine-Marie-Thérèse van der Laen, dame de Tongerle, moi'te

le 10 dereml)re 1773, ayant été maiàee, en décembre 17.")!
. à P.arnabe-Em-

mannel-Joseph de Villeoas, mort le 13 janvier 1770, lils de .lacques-ïgnace

DE Villegas, seigneur de A'eltwyck, et d'Isabelle-C!a,ir(^ Keyxoo(Uie.

Les armes de van der Laen sont : d\i:,nr au chcinvit d'anjcnt, (iiTompiujiic de

3 barillets couches du même, cerclés d'oi\ et sommés d'un eiilouaoir aussi d'or (Fig. 12o()).

(Noh
, pp. 117 et i!)l; Sullc du ^iippl. au Nob ,

IjiiiJ-lGI^ pp. T.G et 100; /•'rofl"». (/niml.,

t. Il, p. <)j.)

¥AM DER LAEH BB BîSECQ.

Philippe-Jacques van der Laen, seigneui' de Bisecq, natif de Flandres et doini-

ciliéA\ Bruxelles, fut anobli en tant que besoin serait, et créé chevalier du S'-hhn-

pire, lui et tous ses descendants mâles, avec faculté d'ajouter à ses armes une

couronne d'or au lieu de bourlet, par diplùme de l'empereur Charles VI du 28 oc-
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tobre 171C), enregistré dans la matricule de l'empire. — Il épousa Jeanno-Fraii(:(Mse

VAN ÂERDKNiiODEOHE.M, par laquelle il fut père de ^larie-Madeleiiie van der Laen,

dame de Melin, JîisctMj, Giebei'trange, Sclirin})!ée, l)i(,'S(Mi]>oid, etc., mari('(î à.

Gérard-Fran(:ois-Xavi('r de ITeuckI'Jnp.ode, V()U(' liéréditaii'c do Pvacoui-, seii^'iKUir de

Tendael et de Koost, ('•(•hevin de la ville de Lonvain, de

Philippe van dei' Laen, seigneur de Bisec(i, natif d<i Flandres, domicilie à

Bruxelles, obtint contirmatio]i de noblesse et du titre de chevalier, avec rétroaction

au 28 octobre 171(), ci-dessus, par lettres du 'JU août 17.',!0.

Armes de la famille van der Laen de Bisecq : comnie celles de van der Laen

de Malines, mentionnées ci-devant, avec cette ditli-rence que le champ est de sinople.

Vécu îimbrt'. (I'u)i cas:iHC (rurfjcitt, (jrillé, liseré et couronne d'or, nsso)ii de ses lambre-

quins de sinople et d'or; nu-dessus, en. cimier, un baril de l'ecu oitre un vol adossé,

dont une partie, ù. dextre, est de sinople, et l'autre, a séncstre, d'or.

{.\oli., pp. T}7<0,iV.)i d 777; Vi'at Supp!., p. 27S
; .Vo«('. Irai Supjil., [)p. -Jl!) et, 2Gj ;

Corvfvt.

ihti'rc^.j p. ".).)

VAH LAETHEBI, ou LATIIISBI.

Gaspard van Laethem épousa Marie GvSBRECirrs, de ]a(|uelle il eut :

Jean van Laethem, qui s'allia à Catherine d'Udekem, iilb; de Lé'on et de Cathe-

rine DE Liefkenrode (1). De cette alliance vint :

Jean van Laethem, seigneur de Liefkenrode, écoutète de Malines, qui fut armé

chevalier par l'archiduc Albert, à la joyeuse entrée de ce prince en la ville de

Malines, le 4 décemlire 1599 (et non pas le G décembre), et mourut le 20 décem-

bre 1G18. — Il avait épousé Madeleine de Haynin, dame de la Cocquerie, morte

le 26 juillet 162-1, hlle de Gilles, seigneur de Legies, de la Tour et de la ('ocquer'ie,

et d'Elisabeth Peeters. — Leurs enfants lurent ;

P Phili[>[ie, ([ui suii .

2" Chrétien van L;i(:hem, seigneur de Legies, bourgmestre de Malines en 16)19,

1645, 1651, etc., leqr.:4 mourut le dernier de sa famille en l'an 1671, àg(^ de

83 ans. — Il avait épousé : en premières noces, Barbe Montslaia; en secondes

noces, Isabelle le Cocq; en troisièmes noces, Marie van Aciielen, et en qua-

trièmes noces, Catherine Egels, desquelles il n'avait ])oint eu d'enfants.

^ 3° Jeanne van Laethem, abbesse de Roosendael.

4° Catherine van Laethem, religieuse au monastère de Bljenbergh, à Malines.

(I) Le (lit Léon i/IIdeuem , nonitné aussi .\icolas, était sfigneiir de .Mt'crbccck. , dit T'Vdekcai, en

Corljeck-Ovcrlou, de .\il-IMricu\, i\il-S'-Viiicent, Vaux, etc., conseiller de la ville de I,ouvain, mort

en irill. Sa leninie, Catherine van Liefkknhode, lui survécut et épousa, en secondes noces, .losse

VAN I\lKi(F..Nni:. — Leui- lille, Callierinc dTîdkkcm, icinrne de Jean de Laetlicni, ei-dessus, était veuve,

en ])reniièrcs noces, de .lacques ou Gaspard va.n deu LL\ni;N, fils de Hasse, Lourgmestre de Louvain,

et de BarLe Ausolo.ns.
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5" Madeleine van Laotliom, niorte en nuvenilire KilS, avant r[(\ Hiavi<'e à Adi'ieii

VAiN DKIl lJl'l{<a[.

Philippe \an Laelhem, seigneur de Liel'kenr«Mle, fui hoiirgnicstre de Marun^s en

IGll), (!l mourut le 20 septembre 1G2;3. — Il avait étt' marii' :
1" à Jeanne ]).\i'M'\\

morte en IGOli; et .^'^ à Marie van deii lUntcii, L'upudle lui surv(H'ul jus(iu'(Mi

déce)nl)re IGll. — De ces deux alliances vinrent :

(Du V LU.)

1° Françoise van Laetliem, dame de Liel'kenrode, morte le 24 septembre 1G52,

ayant été mariée à Baudouin le Cocq, seigneur de AVulvei'gliem, Humbeke, Groen-

hoven, AVaerde et Schiltliove, mort le 18 novendjre IGoO.

(Du 2/' Lit.)

2'"' Charles van Laetliem, mort sans alliance.

Et 3" Adrienne van Laethem, morte en mai 1('>11, sans enfants. Elle avait (épousé
:

1'' Louis DE Cardevacque, seigneur des IIautl)(iis, (ils aîné de Ferdinand, seigneur

d'Oppy, alias Beaumont, et de Marie Blondee, dame des Hautbois et d'Avrincourt,

sa seconde femme; et 2"^ Pierre Immeloot, seigneur de Vlamertinghe et de la

Legre, commissaire des montres aux Pays-Bas, chm; ehevaliej' par lettres du

23 décembre 1G12.

Un Charles van Laethem, seigneur de Court -S^-Etienni^ et de Bonchout, bourg-

mestre de Bruxelles en ICOO, IGOl, 1605 et IGOl), tut créé chevalier par lettres du

24 mars 1592.

Armes : d'Iicnnincs à la fa.^cc (fazur. Le limbrc couronne de ijucules. Cimier : deux

cornes de bœuf d'hermines (Fig. 1257).

(NqIk, pp. S!) et 117; Suite an Nnh., lo^iU-lHI!), p. 1)S; i]frltni(/. dr Crural., p. i'I.)

VAM LAETHEM.
Les enfants de Jean van Laetliem, coniniissaire-gén«'i'al des logements des gen^,

de guerre et conseiller de la jointe suprême des nionis de piété aux Pays-l>as,

furent anoblis, sur la requête d'Anne van Lanoeniiove, sa veuve, avec pouvoir

de porter les armes de la noble famille éteinte de van Laethem, ]>ar lettres du

10 novemljre 172G.

Joseph van Laethem, conseiller-assesseur du mont de piété de Bruxelles et

commissaire-général des logements des gens de guerre, obtint des supports et le

titre de chevalier, par lettres du 30 janvier 1734.

François et Gabriel-Joseph van Laethem, frères du précédent, obtinrent également

des supports et le titre de chevalier, par lettres de la nunne date, 30 janv. 1731.

(iVoù., pp. 71i et 7ili bis.)
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BE LALAl
Cette maison illustre tire son nom de la haronnie ci ancienne hannejx'tte de

Lalaini;', en llainaut. Elle llmassait déjà des le donzirmc sic(de ci, a foiifiii doiix(>

elievalici's de Ja Toison d'or, trois stadliouders de Hollande! et scjd, ^'rands baillis

(le llainaut.

î, Simon 111, sire de Lalaing (qui avait pour aïeul Simon 1, sire de L[daini;-

vivant en 1181), assista au tournoi qui se fit à Compici^iic au mois de

février l'JiJS, et prit alliance avec Ileianenu-arde de Lens. Lear fils aine,

Nicolas I, sire de Lalaing, suit.

II. Nicolas I, sire de Lalaing-, chevalier, parait dans inie cliarte de l'aLltaye de

S'-Aubert de Cambray de Tan 128-1. Sa J'emme, Havoise de Marque, le

rendit père d'Othon 1, qui suit.

, Oîlion 1, sire de Lalaing, dont le nom se trouve dans diilérentes chartes,

épousa Isabeau de SvAiiBRiicK. De ce mariage vint :

, Simon IV, sire de Lalaing, qui épousa 3.1ahaud d'As:imie:\I(lnt, dame de

Quiévrain, fille de Godei'roid IIl, sire d'Aspremont, et d'isabidle, dame de

Quiévrain et d'Amblise. Dont :

1° Nicolas II, qui suit.

Et 2'^ Simon de Lalaing, qui l'orma la lirauclic des sci/jitcurs de Quiévrain,

rapportée après la postérité de Nicolas II.

. Nicolas II, sire de Lalaing, fut grand-bailli de Ila.ijiaut eji. 1;].")2 et 1353, et

mourut en loSO, ayant épousé Marie de Montigny en Ostkev.vnt, de hi({uelle

na(|uit :

. Otbon II, sire do LaLaing, grand^bailli de llainaut en 1308, 1300 et 1100,

qui épousa Yolande de Barbancox, dame de Montigny-S'-Christoph.i, fille

cadette de Jean seigneur de Barrancox, de la Buissiôre et de ^lerbe. pair

i\o. llainaut, et de ^'ob.nuh.' de Gamîe, (///(.• de Le.ws. Leurs enfants furent ;

1" Guillaume, qui suit.

2" Sanche de Lalaing, seigneur d'Opperbais, grand-bailli de Camliray, où

il épousa Catherine de Robersart, dame d'Escaillon et de Bruille.

Et 3° Simon de Lalaing, dont la postérité sera rapportée après celle de

son frère Guillaume.

. Guillaume de Lalaing, sire de ce lieu, fut grand-bailli de llainaut on,

1427, 1428, 1420, 1430, 1431 et 1432, puis stadliouder de IIollan<le en 1440,

1441, 1442, 1443 et 1444. — Il se trouva à la prise et au sac de la ville

de Liège en 14G8, et mourut en 1475. — 11 avait épousé Jeanne de Créquv,
dame de Bugnicourt, veuve de Robert, sire de AVaurin, séiK'chal des Ehandres

et fille de Jean IV, sire de Créquy, de Canaples et de Fressin, et de Jeanne

de Ruye, — De cette alliance naquirent :

T0.ME II. |4g
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P Jacques de Lalaing, seigneur de Duguieourt, cliovalior de la Toisr.n 1
dor, eonseiller et chambellan de Philippe-le-Don, d,n: de Bcmm-oovo mu •'

menta le surnom de ùon chevalier. Ce lut lai qui tint, en l-lll a YoxomL ^des anciens preux, un Pas près de Cliàl<ms-sur-Saene un an miti.r qui fui |nomme le Pas de la fontaine de Plours. Tl était doué d'une lorre sin-'uliùr. t
et dcmna des preuves éclatantes de sa valeur en diverses occasions, œmu.è |
le relate le Père Delewarde, en son Histoire du JJainaut. Ce seio-neur dic^T.c ^i

dune plus longue vie, fut tué au siège de Poucques, à Tà^^e de 3'^ àns'l. 1
3 judlet^ 1453, sans avoir été marié. - Sa vie a été éclnte par Geœ-o ^
Chastelani et par Jean Dennetières. '

^
2° Jean baron de Lalaing, qui suit. 1

3^ Philippe de Lalaing, chevalier, conseiller et chambellan de Philippe-le- 1

Bon, duc de Bourgogne, tué à la bataille de Montléheri, donnée contre Ips l

Français, le 16 juillet 14G5. \

40 Antoine de Lalaing, tué à la bataille de Granso]i , donnée contre les I
Suisses, le 2 mars (d'autres disent le 5 avril) 147(). l

5« Yolende de Lalaing, mariée à Reiiaud spigneur de Brederodk et de f

Vyanen, vicomte d'Utrecht, chevalier de la Toison d'or, dont elle a eu des \

enfants. ;!

Et 6" Isabelle de Lalaing, alliée à Pierre de Hennin, sei-neur de Boussu P

Ganiarage, etc., chevalier de la Toison d'or, gouverneur de Bouchain en 147S^ j
mo]'t en 1490. '

'•

Jean baron de Lalaing, seigneur de Bugnicourt, fut d'abord prévôt de Lié<>-e
'

et de Saint-Amé à Douai. Il quitta ensuite l'état ecclésiastique, épousa Catli^- k
nne de Witte et mourut en 1498, après avoir vendu la baronnie de Lalaing '

à Josse de Lalaing, seigneur de Montigny, son cousin-germain. Il eut de l
son mariage Artus, qui suit.

*'

H
ÎX. Artus de Lalaing, seigneur de Bugnicourt, Hordaiii, Villers, Fressin, Aubre- t

cicourt et Brebiôres, se trouva au siège d'Utrecht en 1483. Il épousa Jeanne /

de lÏAiîAKT, dame de Noyelle-AVion, de laquelle il eut : ^

,

^

1° Ponce de Lalaing, seigneur de Bugnicourt, Hordain, Noyelle-A\^ion, etc., ;:

chevalier de la Toison d'or, gouverneur et capitaine-général de la province -

d'Artois, qui commanda l'armée impériale, après la mort du comte de Kœux, :

au siège de Térouanne, en 1553. Il mourut sans ])ostérité de Bonne de Was
'

'

SENAER et d'Eléonore de Montmorency, ses fennnes.

2-^ Anne de Lalaing, mariée à Nicolas de Lannoy, seigneur de Alainn-oval
':

et de Rieulay. "
o ;

3" Bonne de Lalaing, alliée à Adam d'Esne, chevalier, seigneur de Bethen-
'

court.

4« Jacqueline de Lalaing, abbesse de Flines. ^'

Et 5« l'olande de Lalaing, femme de Jean de la Porte, seia-neur de
Moorsiede. " [
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Postéritc de Simon de TLnlains, troisième m& d^mhon 215, sîb.c de
Lniniiig;, et de Yolcaîdc bie: e.tsin.t.^ço.^.

.
Sinini, (Ifi Lalain- fat soi-neiu- de Monti-ny ot .1<' Ilai,t.;s, <'li(;valicr ,lo la Toi-

soimIVm-, ooiisoiller et cluunhelJau de PJiili|,|„i et Charles, dm:s de IJou.-o-no,
lV(;ynt-le-C<.iiite en Valencieniies, goiivenieui- de JJeaiiiiiunt, de Fuinav et de
Kevin, bailli d'Amiens, amiral et grand-veneur <le Flandiv^.s, commissaire au
renouvellement des magistrats de la même province, capitaine du Franc, des
deux châteaux et ville de FEcluse, dont il soutint le siège en 1435, puis
capitaine de la ville d'Audenarde, qu'il défeiulit en 1152, "et ensuite con-
seiller d'épée au parlement, établi à Malines en décembre 1173. Ce seigneur
mourut le 15 mars 147G. C'était un des plus braves cai.itaines de son temps,
avait assisté à huit batailles et à plusieurs furieuses rencontres. - De Jeaniio
DE Gavre, dite D'EscoRNAix, damo de IJi'acle et de Salardin-lie, son épouse,
morte le 2i) mai 1478, il eut :

1" Josse, qui suit.

Ft 2-^ Phili])potte de Lalaing, mariée à Jean de Lannoy, seigneur de ^fain-
goval, Rieulay, Iwjr, Audregnies et autres lieux, dont elle 'lut la seconde
i';jini linlemme.

I. Josse de Lalaing, seigneur de ^lontigny, Hantes, Brade et Salardinghe,
acheta la baronnie de Lalaing de son cousin-germain Jean baron de Lalaing.
seigneur de Bugnicourt, mentionné ci-devant. Il fui, chevalier de la Toison
d\w, conseiller et chambellan de Charles-Ie-llardi. duc de Bourgogne, puis
de Maximilien, archiduc d'Autriche, et de ^larie duchesse de Bom^gogne,
sa femme; capitaine de la ville de Péronne et d'une compagnie de cent
lances, amiral, grand-veneur et souverain bailli de Flandres, commissaire
au renouvellement des magistrats de la même province, capitaine du château
et de la ville de l'Ecluse, chevalier d'honneur de Madame la duchesse de
Bourgogne, premier chambellan et gouverneur de l'archiduc Philippe-le-Bel,
son lits, et stadhouder de Hollande, Zélande et Frise, en 1480. Il eur la

C(Uiduite do l'arrière-garde de l'armée du duc de Bourgogne à la l'uneste

j(Hirnée de Nancy, en 1477, où il fut blessé de plusieurs coups et pris

prisonnier. — Deux ans après, il combattit à la bataille de Guînegate.
gagnée par l'archiduc Maximilien sur les Français. Depuis, Il eut ordre de
passer en Hollande, où il prit quelques places sur les rebelles, et les con-
traignit de rentrer dans leur devoir. H emporta d'assaut la ville de Iloorn,

en AA'est-Frise, et reçut deux coups d'arquebuse au siège d'Utreclit le

4 août 1483, dont il mourut le lendemain. — C'était un seigneur d'un mérite
si éminent et d'une valeur si distinguée, que Jean de Molinet dit, que
depuis cent ans la famille de Lalaing, si féconde en grands liomraes et en
personnes de mérite, n'en avait pas produit de plus illustres. ~ II avait

épousé Bonne de la Viefville, de laquelle il eut deux fils et deux filles,

savoir :
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1'^ Cliarlos, qui suit.

2*^ Antoine de Lalaing, seigneur de Montigny, d'Estrées et de Merlje, puis

de Ilooglistraeten, do JJorssclen, de Zuylen, d'l*]e(d-:ei'on, de Bfeclit et di;

Sombrelîe, par la donation (jue lui en fit sa Ceiniiu', Isabcaii ni-: ('i'LM.Miu)ni;,(;,

chevalier de la Toison d'or, gouverneur et cliâtcdain d'Ath en l')!!, cliof

des finances aux Pays-Bas et second cliandjollan de Charles, roi de Castille,

duquel il obtint, par lettres de juin 1518, l'érection de Hooghstraeten eu

comté. Il fut fait stadhouder de Hollande et de Zékinde en février 1522,

et mourut sans postérité légitime le 2 avril 15-10, à 00 ans, ayant institué

poui' son héritier son neveu Philippe do Lalaing, mentionné ci-après. 11 eut,

selon quelques-uns, de Marie d'Autriche, reine douairière de Hongrie, so'.uf

de l'empereur Charles-Quint, un fds l)àtard, nommé Philippe de Lalaing,

dont nous donnerons la postérité. Selon d'autres, ce fut de la lille bâtarde

du seigneur de Hautuourdin, près de Lille, ainsi que selon les lettres de

légitimation de Pliilippe IV, roi d'Espagne, qui se trouvent à la chandu'o

des comptes à Lille.

3*^ Antoinette de Lalaing, femme de Philippe de IIaiiart, chevalier.

Et 4" Marguerite de Lalaing, mariée, en premières noces, à Pliilippe le

Josne, seigneur de Contay et de Forest; et, en secomles noces, à Louis

de LOxNgueval, seigneur de Verneuil.

Charles baron de Lalaing et d'Escornaix, seigneur de Brade et de SWVubin,

fut fait chevalier par fempereur Maximilien, l'oi des Romains, après le

couronnement de ce monarque, fait à Aix-la-Cluipelle, le avril 1480, avec

Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres, Hugues de Melun, seigneur iUi

Caumont, et autres seigneurs. Il l'ut aussi cliovalier de la Toison d'or,

conseiller et chambellan de l'empereur jMaximilien P'', de Philippe-le-Bcl,

roi de Castille, et de l'empereur Charles V, gouvei'neur et capitaine de la

ville et du château d'Audenarde, obtint en sa laveur l'érection de la baronuie

de Lalaing en comt^ par lettres de l'an 1522. Il mourut au diàteau

d'Audenarde le 18 juillet 1525, à 59 ans, et fut enterré dans l'église de

S^-Aubin de Douay, d'après le Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, p. 07,

où il est néanmoins dit au bas de la même page, en note, que; ' Fou voit

V son tombeau dans le cho3ur des Dames de l'abbaye des Prez, près de

" Douay, avec cette épitaphe : Cij gisl Messirc Charles premier comte de

•>> Lalaing, baron d'Escornay, seigneur de Brade et de S^-Aubin, en Boumj,

^5 en son temps conseiller et chamhellain de très liant et très jaii^-sani Priacr

> Maximilien Roy des Romains, de don Philippe de Cuslilh', et de remperenr

:> Charles, V^ du nom, chevalier de l'ordre de la l'oison d'or, gouverneur et

" capitaine du chasteau et ville d'Audenarde, fit plusieurs voyages tant en guerre

" qu'en paix, et eust à femme Jacqueline de Luxeïmuourg, eurent plusieurs

:i beaux enfants ensemble, et ayant toute sa vie vécut catholicg^iement comnii' n'uij

-» amateur de noblesse, trespassa chevalier sans reproclic, li l'dge de 59 ans, andi!

•» chasteau d'Audenarde le 18 juillet 1525. ->
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Ti.'i. siisdilc- J;t(:(|iioliiio T)j'; Lijxeaiijoijug, fcMiiiiHi de Cliui'Ics ciitiil*' de Laluiiig,

clai( (ill'î ;uii('i' de. Jacijuo.s de LuxIvMi;()UJi<;, juvîniier du imiii, seiguoiir de

FieniR's, Solteiig-liion et Ari[uiiigliein, chevalici- de la Toison d'or, gouvonieur

de J)nuay, (,'t (U; .Marie dk ]îki;i>aym<.int, dame de Ville, (ie la iiaiuaide,

de l*o!iiereul, llaateraiige et Vasières. — Ses eiil'aids l'iu'eiil ;

].'' rdiai'les, ÏT' comte de Lalaing, qui suit.

2'' Philippe de Lalaing, qui a formé la Bronche, des conitcs iTlIoochsirac.loi,

qui sera rapportée.

o" Anne de Lalaing, d'abord clianoinesse de Mons, puis mariée à Everard

baron de Pallant, seigneur de Culenibourg et de A\'ittliem, et morte en

1002, âgée de 95 ans.

Et 4" Marguerite de Lalaing, femme d.e Jean vicomte de },Io.\tfort-sur-

l'Yssel.

X. Charles II, conite de Lalaing, baron d'Escornaix et de Montignv, seigneur de

Braele, S*-Aubin et autres lieux, fut chevalier de la Toison ti'oi', capitaine

d'une compagnie d'iiommes-d'armes des ordutniances, chambellan de l'empereur

Charles-Quint et du roi Pliilippe II, conseiller en leurs conseils d'état et

privé, chef des finances, gouverneur d'Utreclit, puis du duehé de Luxeml)Ourg

et comté de Chinv, entin grand-bailli, gouverneui' et eapitaine-genéral de

Hainaut, Cambray et Cambresis. — En 154:.!, il était à la l.iataille do Sittart,

où il servit, à hi tète de la cavalerie légère, avec une giande bravoure, et

eut son cheval tué sous lui. Il continua les années suivantes à rendre des

services importants, et fut envoyé connue and^assadeur en Angleterre l'an 155."J.

pour faire en cérémonie la demande do la. l'eine iM.'U'ie })nur don Philippe,

prince d'Espagne. Il fut ensuite envoyé pour traiter avec Gas])ard de Coligny,

amiral de Franee, député du roi Henri II, et il c(mclut à Vaucelles, pi'ès

de Candjray, le 5 février I55(j, une trêve de cinq ans, qui fut rompue l'année

suivante. L'an 1")7, il se trouva à la bataille de S'-(}uentiji, et eontriljua

beaucou[i [)a,r sa \ d.eur à la grande victoir»' (|ui y lid; reuqtortée. — Il mourut

à Bruxelles le "-:,. novembre 1558, à 52 ans, et fut enterré dans l'église de

S'''-Aldegonde, à Lalaing. — H. avait épousé, en premières noces, M'^arguerite

DE Croy, dame de Waurin et d'Escaussines, sénéchale des Flandres, fille

cadette de Charles de Croy, prince de Chimay et du S*-Enq:)ire, baron de

Quiévi'ain et d'Estrun, seigneur d'Escaussines et autres terres, chevalier de

la Toison d'or, et de Louise d'Albret, dame d'Avesnes et de Landrecies,

S*--Venant et autres lieux. Elle mourut le II juillet 15d0. — Gliarles II,

comte d(,! Lalaing, convola ensuite, en secondes noces, avec Maide de

Montmorency, fille aînée de Joseph de Montmorency, seigneur de Nevele,

et d'Anne d'Eomont-Buren. La dite Marie de Mont.morency acquit la

seigneurie de Condé, et après le décès de son mari se remaria, en

secondes noces, avec Pierre-Ernest comte de Manseeld, }trince du Saint-

Empire, chevadier de la Toison d'or, veuf de Marguerite de Brederûde.
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Ce comte de Mansfeld se distingua et fut employé par le duc d'Albe en

diverses ailaires. Il était gouverneur de la province de Luxemlji.iui'ci; ci

cDmiiiaiidait dans Ivo_y, lorsipie cette }ilace l'ut jirise par les Fr^nrais en ir^-j,

Dans la suite il l'ut g('n('ral de l'infanteriH. espagnole S(mis h; prince de l'aniic

cdinmaiida son armée près d Anvci's, devint gouvcriK;ur-gé'néi';d des J'ays-l!a-,

et mourut en son gouvernement de Luxend)ou!'g le '!7> mai ItlOl, àgc do

87 uiv.i, selon M. de Tliou, ou de 103 ans selon d'autres.

De Charles II, comte de Lalaing, et de ses deux femmes naquirent :

{Du 1'-'' Lit, savoir de Manjncritc de Croij.)

]" Plnlippe, qui suit.

(Du 2^' LU, savoir de Marie de Mnntinoreui:}j.)

2° Hugues de Lalaing, seigneur de Condé, mort sans laisser de postérité.

^5" Emmanuel-Philibert de Lalaing, baron de Montigny, seigneur de Condr

et de Leuze, chevalier de la Toison d'or, amiral de la mer, gouverneur,

capitaine-général et grand-bailli de Ilainaut en 1582, iia-rt le 27 déc. 1500,

à Fàge de 33 ans. Il fut enterré dans le chonir de l'église collégiale do

Notre-Dame de Condé (i), dans un tondjeau portant ceiu; ("pitaphe laîinc :

B. EVIANUEL DE LaLAIXO,

F.quiti Ordinis Aurei ^'elleris,

Alarcltioni de L'enlij,

Domino de Condé,

Gubernator capituneo generali,

Ac suprenw Jlannoniœ Prœfedo,

Maris Belijici Admirali.

Ohiit 27 Decemhris anno 1590.

^J'Jtalis suœ 33.

Le dit Eiflmanuel-Philibert de Lalaing avait épousé Anne de Croy, mar-

quise de Renty, vicomtesse de liourbourg, dame de Cluèvres, la(|uelle se

remaria à Philippe de Croy, créé prender comte de Solre, ayant eu de

son prender mariage :

Jeanne de Lalaing, unique héritière* iémme de Jean de Croy, comte do

Solre.

Et 3*^ Philippotte-Christiiie de Lalaing, mariée à Pierre de Melux, prince

d'Espinoy, marquis de Richebourg, baron d'Antoing, dont elle fut la })re-

ndère femme (~).

(1) .Nous trouvons ailleurs que ce l'ut ilans Tcglise collégiale de S'^-Wandru, à .Mons, qu'il fut enterré,

au milieu du clni.'ur, sous un tombeau artistement taillé, piulant une épitaplie en vers.

Il est il noter iei que lingues de Lalaing, ci-dessus, n'était pas lils de Charles II, eomte de Lalniiii:,

et de .Marie de IVhtNTMoiiENCY, sa seconde fennnc, mais bien du Cluu'les II et de Marguerite de Ciuiv,

sa première femme.

('2) Ce Pierre de Meeun, prince d'Kspinoy, était gouverneur de Tournay et du Tournaisis et sénéchal

héréditaire de Ilainaut. Sa femme, Philippottc-Cliristinc de Lalainc, défendit Tournay en l'absence du
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IXi Pliilippe comte de Lalaing, l)riron cVEsconiaix, seigneur dt! W'aurin, séné-

chal de Flandres, fut grand -Ijailli de Hainaut et gouvenictir di; VahMicicnnos

en 1571, général de rinfanterie des Etats en 1577 cl 1578, conseiller d'état

aux Pays-Bas en 1580, et mourut à Valenciennes le 11 mai 15X'J. — Sa

lemme, Marguerite de Ligne, était fille aînée de Jean de Ligne, })rince

d'Arenberg et du S'-P]mpire , baron de Barbanron, etc., clieyalier de la

Toison d'or, et de Marguerite de la Marck, comtesse souvei'aine d'Aren-

berg. — De cette alliance vinrent :

V' N...., mort jeune.

2" Marguerite de Lalaing, mariée à Florent comte de Behe.mmont, che-

valier de la Toison d'or, auquel elle porta le comté do Lahiing, la baronnie

d'Escornaix et la seigneurie de Wauriii, à laquelle ('dait attachée la dignité

de sénéchal héréditaire de Flandres (Voyez ci-devant, cirticle de Bkiîeajmont,

page 163, degré 111). — Du dit mariage naquirent :

A. Un fils, mort jeune.

B. Un fils, également décédé en bas-àg:e.

" C. Marie-Marguerite de Berlaimont, laquelle eut le comté de Berlaimont

et la baronnie d'Escornaix, et fut mariée : l'\ en janvier lOlO, à Antoine

DE Lalaing, comte de Hooghstraeten et de Rennebourg, duquel elle n'eut

point d'enfants; et 2'-\ l'an 1()21, à Louis comte d'Egmont, prince de Gavre,

chevalier de la Toison d'or. — Elle mourut le 17 mars 1054.

Et IJ. Isabelle-Claire de Bp]iilaimont, comtesse de Lalaing, maidée à Phi-

lippe pi'ince d'Arenberg et du S'-Empire, duc d'Arschot et de Cro}', che-

valier de la Toison d'or.

Et 3'' Christine de Lalaing, femme de ^laximilien, seigneui-, juiis comte

DE Bailleul, baron de Lesdaing et de S'-Martin.

COMTES DE HOOCriSTRAETEN.

Posiei'iic de 5*ïîî!ippc de Lalaîug, sccoiad iU» de «Jsarlc.^i B", coitite de

LnlaiBi<>;, et «le Jfacqncliue de LnseBisSîossrSj iMCsaliosiaîes cî-devaïît, an

degrcî BX.

X. Philippe de Lalaing hérita du comté de Hooghstraeten et des terres de

Borsselen, d'Eeckeren, de Zu}den, etc., par testament d'Antoine de Lalaing,

son oncle. — Il fut chevalier de la Toison d'or, getuvernenr et capitaine-

général du duché de Gueldres, et mourut en 1555. Il avait épousé, en 1532,

Anne comtesse de Rennebourg, fille et héritière de Guillaume comte de

Rennebourg et de Cornélie de Culembourg. — De ce mariage vinrent,

entr'autres enfants :

son mari, lorsque celte place fut assiégée par le Duc de Parme, à qui elle fut obligée de se rendre,

malgré une vigoureuse résistance, pendant laquelle elle reçut une blcssui'e ou bras, en lo81, le jour d''

S'-André.
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I
1° Antoine, qui suit.

2° George do Lalaing, comte de lîennoboiu'g, gouvci'iU'ur de Frise, qui j\

<e distingua par sa valeur pendant les truutilcs des Pays-lîas, (d; nionnd, ,;

sans avoir ('dé nlal'i(^ le 22 juillet (selon Van Metieren le 2:5) 1581. - Il fui ^j

presque également regretté, " dit M. d(^ Thoux, - des deux partis :
c'était '4

nn homme doux, poli, /élé pour la discipline inilitiure, brave, ]ihéi';d, magiii-
f|

tique, même au-delfi de ses forces; ennemi de la viuleuce, de la cruaulV-

et de rivrognerie. " -

;|

3'^ Marguerite de Lalaing, mariée à Philippe comte dk Ligne et de Fiiii- ,'

quemberghe, baron de Wassenaer et de Lelœil, vicomte de Leyde, seigneur
||

de Montreuil et autres terres, chevalier de la Toison d'or. ;;

4" Larbe de Lalaing, mariée à Maximilien, comte d'Oost-Frise, seigneur vi

de Durbuy, chevaliei' de la Toison d'or, qu'elle tit père de trois filles, marioiv ;,

.

dans les maisons de Drabancox, de 't Serclaes-Tillv et de LuuNcnunsT-
|.j

Battenbourg-Gronsfeld. ':,

Et 5'^ Cornolie de Lalaing, mariée avec Guillaume r>E flA:\iAL, liaison do )i

Monceau, et morte le L5 novembre 1()1(). ]'

Antoine de Lalaing, comte de Flooghstraeten, seigneur do Lorsselen et autres

lieux, chevalier de la Toison d'or, end^rassa le parti des confédérés, et mourui ,.

en décembre L5G8 d'une blessure reçue au condiat de Tongres. — Il av;ui ^

épousé Eléonore de ALjntmorency, veuve de Pouce de Lalaing et tîlle de
;

Joseph DE Montmorency, seigneur de Nevele, et d'Anne d"Egmont-de Purkx_ '

iille de Florent d'Eg^iont, comte de Buren et de Leerdam. De cette alliance

sortirent :
-.

V Guillaume, qui suit. ?:

2^' Philippe-Herrnan de Lalaing, prévôt de Nivelles et chanoine de Liège. ^

3° Charles de Lalaing, dont il sera parlé ensuite. ^1

4° Anne de Lalaing, seconde femme de Guillaume de ^doNTMORENCV, seigneur ;

de Tlioré, Dangu, Savoisy, Macy et Gandelus, baron de ^dontberon, clievali^'i

de l'oi'dre de S'-Micbel, colonel-général de cavalerie légère de Piémont. — Il ',

mourut en 151)2, et eut pour fille unique de ce nuiriage }>Iad(deine de Mont>uj-

RENCY, mariée, en 1597, à Henri de Luxembourg, duc de Phiey, qui n'en eui '

que des filles.

Et 5*^ Marguerite de Lalaing, mariée à George, seigneur de Châtenubrehan.

en Loi'raine.

. Guillaume de Lalaing, comte de Flooghstraeten et de Renncbourg, luaron de '

i

Porsselen, Zuylen, etc., mourut en 15U0. — 11 avait épousé Marie-Christiui'
;,j

d'Egmont, créée duchesse de Bournonville en France, et grande en Espagne,
,

;

fille de Lamoral comte d'Egmont, prince de Gavre et de Steenhuysen, che^'alil'^ ,

^

de la Toison d'or, et de Sabine de Ijavière. Cette dame était veuve d'Oudarii
\

DE Bournonville, comte de Flennin-Liétard. Elle prit une troisième alliatur

avec le fameux Charles comte de Mansfeld, prince du S'-Empii'e, générai
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(lo Farmco clirétienne et impériale de Hongrie contre les 'Pures, diuiuoi c.Wv

mourut Youve en 1G22, et sans avoir eu d'enlanis. — De suii second mariage

ell(3 eut :

XIII. AntoiiKi d(i Lalaing, comte de IlooglistrneUm et de .K,i')inel)onrg, liai'oii de

lîorsselei), Zuylen et Leuze, chevalier de la Toison d'or. Il vendit, eu 1G12'

la baronrne de Znylen, près d'Utreelit, au sienr Quinetti, et mourut lo

2G septendjre 1G13, ù 25 ans, sans avoir eu d'enia)d,s de j\Iarie-i\Iarguerite

comtesse de Berlaymont, qu'il avait épousée en janvier IGIO. — Cette dame

convola en 2-"' noces, en 1G21, avec Louis comte d'Egmont, prince de Gavrte,

et était fille aînée de Florent comte he ]Jerlaymo.nt et de jMarguerite com-

tesse DE Lalaino, mentionnés ci-devant.

Postcrîâé île CEsas'lcs cïc Lnlnssig, Siîs ©adeft «r^aitoâiiiiC et «ï'EEcosiorc

Kll'''"'. Charles de Lalaing, haron de Hachicourt, succéda ;i son neveu dans les

teri'es de Ilooghstraeten, Renneboui'g, Lorsselen et Leuze. Tl fut chevalier

de la Toison d'or, conseiller d'état d'épée, gouverneur et capitaine-général

de la pi'ovince d'Artois. En 1G15, il vendit la baronnie de Borsselen à la

ville de Ter-Goes, et mourut le 3 octobre 1G2G. Il avait épousé, en 1G07,

Alexandrine de Langlée {\oyez ce nom), dite de A\'auiun, tille et héritière

de Jacques, chevalier, baron de Ilevne et de Pecq, conseiller et chambellan

de l'archiduc Albert, grand-ljailli de Gand, béer ei souverain bailli de Flan-

dres, et de Jacqueline de Recourt, dite de Licques. — De cette alliance

,sont nés, entr'autres :

1'' Albert-François, qui suit.

2'^ Pierre-Jacques-Procope de Lalaing, comte de Renneliourg, l)aron de

Gaesbeke et de Hachicourt, seigneur de Cantainu' et Montigny, gouverneur

de l>ruxelles, qui mourut en 1C98, sans entants mâles. — Il avait épousé

Florence de Renesse, de laquelle il avait eu une fille unique, savoir : Marie-

Jacqueline de Lalaing, comtesse de Rennel30urg, mariée, en 1G74, à Philippe-

François prince de Berghes, comte de Grimberglie, chevalier de la Toison

d'or, grand-bailli et officier souverain de Hainaut le S juillet 1G90, et gou-

verneur de Bruxelles en 1G98, mort le 12 septembre 170L

Et 3'^ Jacqueline de Lalaing, mariée :
1'^ ù Philippe baron de Merodk, de

Frentz et du S^-Empire, comte de Middell)0urg, tué en duel par François de

Croy, fils naturel du duc d'Arschot, en mars 1G29; 2^^ à Gillon-Othon marquis

de Trazegnies, baron de Silli, pair de Hainaut, sénéchal héréditaire de Liège,

gouverneur de Tournai, puis de la province d'Artois.

XÏII. AUjert-François de Lalaing, comte de Hooghstraeten et de Hornes, baron

de Leuze, de Pecq et de Heyne, seigneur d'Eecko'en et autres lieux, épousa ;

V llàvie-Chùre comtesse de Bailleul, fille ainée de Maximilien comte de

Tome 11.
1*7
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liAiLLEur., ])aron de Lesdaino- et de S'-Martin, et df Clji-istino de Lai.ain<.; ;;

.
**

2" Isabolle-Marie-Madoleinc de Ligne-Arenisero, laquelle étant veuve do lui,
j

se remaria, le 4 mai 1C51, avec Ulric duc de AVurtemberg, qui, après avoir
.|

passé une partie de sa vie ;\ la guerre, perdit la vue, et mourut dï'pilepsif U

le M décembre 1G71. — Isabclle-Marie-Madeleiue de Ligne-Areni;krg se l

retira ensuite à Paris, où elle mourut le 17 août 1078, à ^5 ans; elle était ,;

iille d'Albert de Ligne-Arenberg, prince de Barbciiçon, comte d'Aigremout
j

et de la Roche, en Ardennes, chevalier de la Toison d'or, et de Marie de
j

Barbencon, vicomtesse de Dave, dame de Soje, au pays de Luxembourg. ;

Des dits deux alliances vinrent : I

I
(Du P"- LU.) 3

1° François-Paul, qui suit. è

(Du 2^1 Lit.)
l

Et 2° Marie-Gabrielle de Lalaing, héritière de son frère, comtesse de

Hooghstraeten, baronne de Leuze, Heyne et Pecq, dame d'Eeckeren, de

Hoeve, Capellen et autres lieux, mariée à Charles-Florentin AVild et Rhein-

graf de DaUiN et de Kirbourg, comte de Salm, baron de Tournebu, seigneur
.*

de Neui'ville, gouverneur de Breda, dont il y eut postérité. ''j

XIV. François-Paul de Lalaing, comte de Hooglistraeten, baron de Leuze, Hej'ne
j

et Pecq, seigneur d'Eeckeren, etc., mourut en 1()91, sans avoir été marié.
^

ISEIGNEURS DE QUIEVRATN.
;|

PosU'rîtfc de ÊîBiion de LaîaîBîg, isecontl lîîs sle Silïsïou ïïV, sîrc de LîaSaîaîg% ï,

cl îSe MaSiaiad d'Aspïikmo.'^'t, mcMîîoîîïses ci-tScwîîiïîit asi degré IV. -

"V". Simon de Lalaing, seigneur de Quiévrain, épousa Jeanne de Rœux, dame ;

d'Escaussines, de laquelle il eut :

|
k

"VI. Simon de Lalaing, seigneur de Quiévrain et d'Escaussines, grand-bailli de '\

Hainaut depuis 1377 jusqu'en 1385, qui épousa Jeanne de Lig.ne, laquelle lut
'

sa première femme. — De cette alliance vint :

|

I
VIÏ. Simon de Lalaing, seigneur de Quiévrain et d'Escaussines, allié à Jeanne |f

de Brabançon, de laquelle il eut : i|

1° Jeanne de Lalaing, dame de Quiévrahi et d'Escaussines, seconde femme V

d'Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre, seigneur d'Avesnes, morte sau.s
|

postérité. f?

Et 2° Marie de Lalaing, qui fut héritière de sa sœur et porta les terres
«^

de Quiévrain et d'Escaussines à son mari Jean de Croy, créé premier comte ^

de Chimaj. (Voyez l'article de Croy, p. 576, degré V,)
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IIR/VNCIIE TÎATARDK.

Posiérîié lîc IPIiîBi.ppc tïc LalaSiiç, lits !i:»43ib*c! d'AnîiloJîBC «ïe LîîI.'dJsï^, «oBiiïic

<r!l»o,'j^[!isîii':8eicïs, en 'B5I8, et sîe OTaeubio M'Ami'FBKiieHi':, rcâaîc cïoEHJnîa'âèriî de

Motisriv^ sa'SBi* de rciini»eB*car îJBîirScs-^Hâsiil, «ma, .*je!IrtBi! «raailres, «Se fi:»

fille Dtàfarde du seigiiciir (Se ISnailboiordiu, uieestioiuEte» cÂ-cEevnBrit aiï

degré Vllï (1).

IX^^^'*^. Philippe bâtard de Lalaing, ensuite légitimé, "seigneur de la vieillerie et

rJU^itre-d'hAteI de la princesse jMarguerite d'Autrielie, duchi^sse de Savoie,

régente de>- Pays-Bas, fut commissaire au renouvellement des magistrats de.

Flandres en 1528, 1520', 1535, 153G et 1538, et ambassadeur de rem})ereur

Cliarles-Quint vers le roi de France. II épousa Florence de Ueciie.-m, fille

liéritière de Josse, chevalier, vicomte d'xVudenarde, seigneur de Kerchove et

de Boulancj, et de Barbe Stommelins. —' De ce mariage vinrent:

1" Jacques, qui suit.

Et 2"^ Isabelle de Lalaing, vicomtesse d'Audenarde, alliée à, Louis le

PoYVRE, seigneur de Hoissye, fille de Jean, seigneur de Ilollibus, et d'Agnès

DE Heurne. (Voyez Grammaye, lit l'icomt. AUenurd., fol. 53.)

^. Jacques de Lalaing, seigneur de la Moillerie, Maflle, etc., épousa Marie

d'Fxghien, dame de Santbergen, fille de Philippe, seigneur du dit lieu, ei

d'Agnès VAN Berchem. — De ce mariage vinrent :

1'^ Cliarles, qui suit :

2" Louis de Lalaing, seigneur de la Moillerie, (''})Oux de Françoise Guiselin,

laquelle le fit père de :

Pierre-IIippolyte de Lalaing, seigneur de la Moillerie, échevin de la ville

de Bruxelles, allié : 1° à Anne D'hniEUSEEL, et 2'^ à Catherine Traye. —
Du premiei' mariage vint :

Agnès de Lalaing, femme de Geoï'ge Pauli, licencié en uKulecine.

3" Jacques do Lalaing, mari de Charlotte Hlnckaekt, dame d'Ohain.

Ft 4'' Chi'étienne de Lalaing, mariée avec Philippe du Chastel.

!X.!S!. Charles de Lalaing, vicomte d'Audenarde, seigneur de Santbergen, de la

Moillerie, etc., épousa Catherine de Fourneau, fille de Charles, seigneur de

Cruyckenbourg, etc., et de Marie de Giiyn, dame de Ternath et Ci'iiyckeidjoui'g,

et en eut ;

1" Ferry-Servais, qui suit.

(I) M. Félix-Vicloi' Gocthals, dans son savant ouvrage : Dictlonnalrv fjùiK'ulorjiqiic et hcraldi(/uc (J<:s

fatnillcs iiohtos du royaume de Behjiquv, t. III, fait remarquer (]ue In première de ces nialcniitds ne

re|iose nullement sur la clironologie, et q\ie l'on ne peut invoquer en sa l'.iveur rien, absolument rien, pas

même la probabilité. Selon cet auteur, Philippe bâtard dk Lai.ainc, fut légitimé par lettres octroyées

])ar Charles-Quint, au mois de mars lîJl^ô, et 1M.4r.iR u'Althicue, reine de Hongrie, natiuit à Bruxelles

en Iù'03, et il donne, d'après un vieux tableau funèbre et d'après de vieux ujanuscrits, pour mère

au dit Philippe, Isabeau de Luxembourg, ruic bâtarde de Ferdinand de Luxkmuoiuo, seigneur de

IlaïUbourdin, et de Jacqueline de Bruae.n, ce qui s'accorde avec ec qui précède.





— 1172 —
[

2" FlorGiico do Lalaiiig, alliée : V ù Michel SI':k.\[-:rts, seigneiu- do liamelo; :;

et 2° à, Philippe DE Plaines, seigneui- do Maille et Terbrngge. t^

o" Marguerite do Lalaiiig, alli('o à N... Huycukociv-vain de Werve.
|

4" Mario, religieuse à Ghilenghien. ];

5° Anne, abbesse au dit Ghilenghien. f
6° Catherine, fille retirée. ,N

7^ l'raneoise de Lalaing, épouse de N... Hinckaert, soigneur do Lille.
•'

Et 8" Françoise de Lalaing, femme de Thomas Edward, capitaine anglais. *,

., Ferry-Servais de Lalaing, vicomte ' d'Audenardo, seigneur de Santbergcn,
|

épousa Anne "van der Noot, fille de Jacques, seigneur de Kieseghem. Leurs
|

enfants furent :

'

1° Jacques, qui suit. ?

2-^ Catherine de Lalaing, alliée à Viglius de Gruutere, seign^' d'Idoghom, {.

l'an 1G57. i.

:)' Charlotte-Agnès de Lalaing, morte le 11 o(;tnlire 1005, et enterrée dans
i

l'église de Notre-Dame, il Terrnonde, avec Pauî-Aloxaudre Wynson, son .

époux, décédé le 5 mai de la môme année.

Et F' Florence-Barbe de Lalaing. '

.1, Jacques de Lalaing, vicomte d'Audenai'de, seigneur do Santborgen, épousa

Marie-Thérèse Rym, fille de Charles, baron de Lelb'm, et de Mairie RuD(;iorEZ- [

]/EvoRA ET VÉCiA, et en procréa :

l" Caroline-Françoise de Lalaing, alliée à Ferdinand-Hippolvte della Faille, }

seigneur de Huysse, Audegoede, etc., grand-bailli de Gand, colonel d'infanterie.
^

2" Maximilien-Joseph, qui suit. f:

Et 3'^ N... de Lalaing, épouse de Jac(iuGS van der Meere, seig'' de Voorde. t

V, Maximilien-Joseph do Lalaing, vicomte d'Audemarde, etc., fut admis à T

l'état noble du duché de Drabant, en (jualité de comte d(^ Thildonc(|, le .;

octobre 1707, et élu député ordinaire du coi-ps de la noldosse, le \

13 janvier 1711. Il fut créé comte do Lalaing le 7 avril 1710, fut aussi |.:

général des armées de S. J\I. C, et mourut à Bruxelles le 10 avril 1750, î

étant alors conseiller d'état intime actuel de LL. MM. II. et RR., général
'.'

d'artillerie et conseil d'état d'épée au gouvernement des Pnys-Bas. Il avait

épousé :
1"^ Marie-Catherine l'Arciiier, comtesse héritière do ThiMrmcq, î.

laquelle mourut le 25 juin 1700. — Elle était lille héritière de Charles I,

'

comte de Thildoncq, et de Marie-Françoise Dennetières ; et 2'', en mars 1720, i

Digne van Hove, veuve d'Ernest comte de AVinterfelt, et fille de Jean-
j

Charles van IIove, bourgmestre d'Anvers, et d'Aïaie-Marie Roose.
i.

Le dit Maximilien-Joseph de Lalaing eut une lille bâtarde, nommée Bonne .

''

(la Lalaing, religieuse à Beaupré. — De ces deux mariages naquirent :
\

(Du !"'• Lit.)
l

F' Charles-Joseph, qui suit. ^





2° Mclène-Jaequeline de Lalaiiig.

3° Charlotte de Lalaiiig.

(Du 2'i Lit.)

Et -1" Eugèiio de Lalaing-, vicomte d'Aiidenurdc, cliMiiiKKîlhi.n nctiicl do

LL. MM. II. et MR., allié à N.... de i.a Costk, Jille de. Jean, cciiyor,

seigneur de Terstraeten et Watermaele, boui'gmestre d(^ la ville de Bruges

et député des Etats de Flandres.

XV. Cliarles-Joseph comte de Lalaing et de Thildoncq, scigu'' de Santherglie, etc.,

tut cliaml)ellan de S. M. I., et épousa, en })remières noces, le 13 sept. 1731,

Marie-Camille de Béer, dame d'Ingojghem, do Zicliele et de Strvpe, morte

le 20 décendjre 17-13. De cette alliance naquit :

!K"V1. Maximilien-Cliarles-Joseph-Autoine comte de Lalaing et de Tliildoncq,

vicomte d'Audcnarde, seigneur de Santlierglie, "WanncluLin, INIerlin, Ingoy-

gliem, Humbeke, Moorsele, Louverie, etc., chambellan acluel de LL. MM. IL

depuis le 4 octol)re 17G0, major du régiment de S'^-Ignon, dragons. Il épousa,

le 15 novembre 1764, à Gand, Anne-Marie-Piulippine-Cîhislaine de Duaeck, née

le 21 mars 1747, reçue dame de l'ordre de la Croix etdilée le :î mai 1768.

(Voyez ci-devant de Draeck, p. 684, 3'- iiofe.)

Armes de la maison de Lalaing : ilc gueules à dix losauijt'.s (Tiinjoit, '.), 3, 3 cl 1.

VcŒ timbre d'une eouro)inc de comle, sommé d'un eus.pie d\n\ coaronïié du inrme, cl

posé sur un jiiitnleau^ cumlul doublé dlieimines et uiininjé sur le replis des pièces du

blason. Cimier : une lele et col iVuiiilc d'or, entre un vol bunneret iranjcnl. Supports :

deux ijriijons d'or (Fig. 129).

(iVo^^, pp. 2i, Uli, 012 et 670; Suppl. an Noh., |>p. 7y.) et itO; Suite du Suj'/i'. ait i\oI>.,

loa'J-ltili, pp. 18 et 256; '16U-t()3(t, p. 2i; 1GSG-I7(ij, pp. 'loi ol, ^M?,- J'r.npn. (jciu'al.,

t. 1\', p, .'jS; et L'tat armoria!, ]1. '23).

LALEOTAHI>,
' Claude-Fraiu:ois Lalemand obtint éi'ection de baronnie. ])i\v letlres (h.' l'an 1603.

l
(i\ol.., p. 427.)

i i

i

j;

LALUMABïB.
l Gérard Lalemand l'ut anobli par lettres du roi Philippe IV de Fan 1664. 11

portait : d\jr à deux lions ufjrontés de gueules (Fig. 1258).

(A'o6., p. {")!
\ Noin\ vrai Suppl., p. lîiO.)

I

—
t LALEMA3ÎÎD-BS VAITTBS.
l

Guillaume Lalemand, seigneur de Vaittes, lut créé ch.'valier par letti'es du

I 15 septembre 1507. Il portait pour armes : d'argent à lu fuscc de sable, accompagnée

^ de 3 trèfles de gueules (Fig. 1250).

l {.Yo/<,, p. 107.)
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LALEMAMB'.
Pierre Lalemand, seigneur de Montignv, fui cré.i chevali(M- par lettres du

22 sept. 1597.

{1^01'., ji. 107).

I.AMBERTÎ, PUIS LAMBERTIMI.
Gilles Lambert!, mort le 28 février 1585, épousa Marie Pollaerts, laquelle lui

survécut jusqu'au 13 avril 1022. De ce mariage vint :

Jean-Baptiste Lamberti, seigneur de Grujshove, inayeu)- de la ville de Halen,
en Brabant, qui épousa Jeanne d'Ittre, de laquelle il eut :

Jean-Baptiste-Corneille Lamberti, qui obtint, par lettres du roi Philippe IV, en

date du 13 août 1G54, réhabilitation de noblesse en la lamille Lambertini, origi-

naire de Bologne, en Italie, avec anoblissement de nouveau si besoin était, "el

permission de porter pour armes : un ecit iCnr, à 4 piifs de (jucules (Fig. 1200). -
Il épousa Marie-Catherine Frédericx, fille de Henri et de bîéatrix-CatlierijK

Mecîielmans. — De ce mariage naquirent :

1'' Jean-Henri Lambertini, mort sans postérité.

Et 2'^ Marie-Thérèse Lambertini, femme de Jean-Fran(,'ois de ITeuvel.

{Nof.., p. .-31; r'ral SuppK, p. 150; Nuur. J rai Suppl., p. I^_>.3; Mrfmn/. de Gcnvul., p. lOli

LAÏÏÏBEnTI, DIT LAMBERTIBÎI. jadis LAMBRECHTS.
Remacle Lamberti, dit Lambertini, fut anobli par lettres du roi Philippe IV de

l'an 1002. — Il portait pour armes : ccartelé; nux 1 et 4 de ijueules à quatre j,ah

d'or; aux 2 et 3 d'argent au sautoir ëchiquete d'or et de gueules de deux tires; sur

le tout de (jueules à une croix péronnée par ses extrémités, de trois marches d'arqcnt,

au chef du même, chargé de quatre losanges de sable (Fig. 1201).

(iXoli
, p. .{10; frai Siipp!., p. 177; Noiiv. î'rai Suppl.

, p. ].i2.)

LAMBRECHTS.
Philippe Lambrechts fut anobli par lettres de l'an 1000.

(L\ob., p. 506.)

LAMBRECHTS.
Jean Lambrechts obtint augmentation d'armes par lettres de Tan 1077. ~ !!

portait
: d'or au lion de sable, armé, lampassé de gueules; une bande échiquelée d'argcm

et de gueules, de deux tires, brochante sur te tout (Fig. 1202).

(Nob. p. 492; Vrai Suppl., p. 192; Nouv. vrai Suppl., p. l(i;s.)
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LAMBERT S.

Lambert Larnberts, natif de Liinboiirg, demeurant à Bruxelles, fui anobli avec

décoration dai'jnoiries, par lettres patentes du 27 février 17(iy. — Il portait : coiijie,

eu chef de inwuU's à un vioiUoii passant d'argent; en puinle d'atueiit à U'vis jeuiUes de

trèlle de sinople, 2 el 1 (Fig. 12G3).

(Eldl (irinorial, p. 25).

LAMSÏLLOM.
Jean-Gérard Lambillon, conseiller du conseil de Namnr, l'ut anobli par lettres

datées de Madrid du 18 juin 1697. — Ses armes étaient : d'urgent à la fasce de

ijueules, accompagnée de o merlettes de sable (Fig. 1264).

(Noh., ]). cm.)

LAMS.
Jean-François Lanis, conseiller-pensionnaire de la \ille d'Anvers, l'ut anobli et

créé chevalier du S*-Empire, lui et tous ses descendants mâles, par diplôme de

l'empereui' Charles VI du 19 novembre 1715, enregistré dans la matricule de

l'empire. — Après son décès, sa fille unique, Marie-Isabelle Lams, épousa de

Robert Svvarts, colonel au service de l'empereur Charles VI, et obtint confirmation

de noblesse et anoblissement de nouveau, avec rétroaction au 19 novembre 1715,

par lettres du 25 mai 1735.

Armes : d'azur au cJievron d'or, -accompagné de trois cijgnes d'argent, hecques et

membres de gueules; au chef d'or, chargé d'une aigle éployée d'azur. (Le Nouv. vrai

Suppl. au Nob. dit: au chef d'or chargé d'une aigle éploijée de l'empire) (Fig. 1265).

(Nub., \)\). 047 et 7().|; Nouo. vrai Suppl., p. 2(i2.)

BE LAWCHALS ou LAWCKKALS.
Pierre Lanchals ou Lanckhals, seigneur d'Olsene, de l;i Potterie, etc., épousa

Jeanne d'Ocoche, dite pe Manciiicoukt, dame de la Voûte, de laquelle il n'eut

qu'un fils uni(|ue, savo',- :

Philippe Lanchals, sei neur d'Olsene, de Denterghem, de Gotthem, de Straeten,

de Manchicourt, de la Potterie et de Ghelubroeck, échevin do la ville de Gand

en 1610, 1612, 1614, 1616, 1619, 1622, 1623, 1629 et 1631 . Il fut créé chevalier

par lettres du 29 septembre 1618, et moui'ut haut-échevin du pavs de Vv''aes le

17 octobre 1637. Il avait épousé, le 19 juillet 1606, Marie, oliis Florence de Gruu-

TERE, dame héritière d'Exaerde, Swavenaerde, Oesselghem, Voorde, morte le

8 avril 1632. Cette dame était fille de Philippe de Gruutere, seigneur des dits

lieux, Haut-échevin du pays de W^aes, et de Jeanne Rym (Voyez ci-devant l'article

DE Gruutere). — De cette alliance vinrent :

po ï>ieiYe Lanchals.
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2" Joaiine-Philippiue Lanchals, allier; à (laspard d'A.m.m.vn, vifointc (rOoiiihfirgho

seigneur do Vlaiiies, Essclie, etc.

3° Marie-Gertrude Lanchals, épouse de François van Kinschot, chevalier d

l'ordre militaire de S^-Jacques, comte de S'-Pierre-Yettf, liar<))» d(! llivièrc, seigneur

de Gansliorn, Ilani, Releghem, Bever, etc., du conseil (hi nd et le plus ancien

conseiller et commis de ses domaines et finances, mort eu 1700. Elle mourut sans

postérité.

Et 4" Maximilien-Antoine, qui suit.

Maximilien- Antoine Lanchals obtint du roi Philippe IV Térection de sa terre

d'Exaerde en baronnie, par lettres du 10 janvier 1015. Il fut aussi seigneur d'Ol-

sene, Denterghem, Oesselghem, Gotthem, Swavenaerdo, Poitryn, Gaymaro, JMan-

chicourt, liaut-échevin du pays de Waes, et mourut h^ 10 août 1G50. 11 avait épousé

Jeanne-Philiiipote van der Gracht, sa consino-gormaine, qu'il laissa veuve, et

laquelle se remaria, en secondes noces. Je 'J2 novembre 1653, avec Donato

ALLEiMANJ, colonel d'un régiment d'infanterie et du conseil de guerre de S. j\L C,

dont elle fut la seconde femme, étant veuf de Marguerite de Roijles-d'Axnapes.

— Elle était fille de Maximilien van der Gracut, seigneur de Vremde, etc., et

de Gertrude de Gruutere. — Leur fils Fran(;ois-Plnli[i[)e suit :

François-Philippe Lanchals, baron d'Exaerde, seigneur (fOl^ene, de Denterghem,

d'Oesselghem, de Gotthem, de Swavenaerdo, l'oitryn, de Gaymaro, de Manchicourt.

d'Audenackere, etc., naquit le 23 mai 104-1, et mourui le 20 oct. 1077, à 33 ans.

Il avait épousé, le 30 mai 1058, Victoire-Désirée Allemani, fille unique de Donato

Allemani, son beau-père, et de ]\Iarguerife de Rodles-d'Annapes, sa première

femme. — De ce mariage sont issus :

V Donato-Maximilien-François, qui suit.

2'' Anne-Aurélie Lanchals, dame de la Potterie, de Swavenaei'de et de Voordo,

morte au mois de novembre 1722, ayant été mariée avec Artus-Joseph-lIyacinthc

van Pottelsderghe, seigneur de Herleghem, lo(|uel mourut le 11 août 1735.

3"^ Marguerite-Françoise Lanchals, mariée avec Jean. Piers, seigneur de ÎN'ieii-

vvenhuyse.

P M... Lanchals, laquelle fut femme de N... Ciiatelleu.

5° Anne-Isabelle Lanchals, baronne d'Exaerde, dame d'Olsene, de Denterghem,

d'Oesselghem, de Gotthem, de Straeten et de Ghelubroeck, décédée le 13 août 1735,

étant veuve, depuis le 29 juillet 1733, de Jean-Fran(:ois van den KERCjaujVE,

seigneur d'Etichove, de la Douze et de Vaulx.

Et 0" encore une fille, morte, sans alliance, en 171().

Donato-Maximilien-François Lanchals, bai'on d'Exaerde, seigneur d'Olsene, Den-

terghem, Oesselghem, Gotthem, mourut à la fin de juin 1727, et fut inhumé à

Exaerde. 11 avait épousé Marguerite Hangovarï, et l"ut le dernier hoir nulle de

son nom, ayant eu un garçon et une fille morts jeunes.

La famille Lanchals porte : de gueules, coupd sur une rivière d'argent ombrée

cCazur, sur laquelle nage un cygne d\irgent, le col et la tcte sur le gueules.

(Salle du Stippl. au Nob., I(mO-I()G1, p. C'.); Now. vrai Suppl., j). lOG; et Frur/in. griicai,

l. V, p. 20(;.)
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DE LAKDAS.
Lamoral de Landas, chevalier, seigneur de Louvigiiios et de Josno, oljtint, le

2 août 1003, des areliiducs Albert et Isabelle, des lettres par InsiiucUos le cliàtoau

do Fleiiriv;il, lez-Toiiniai, fut érigé en fiel' et vicomte en sa faveur.

Otlion de Landas l'ut honoré du titre de chevalier, par letti-es de l'an 1662.

Les enfants de feu Jacques de Landas' obtinrent confirmation de noblesse et

d'armes, sur la requête de Marie Ittetot, sa veuve, par lettres du roi Philippe IV

de l'an 1002.

Armes : parti et émanchd iùtrgent et de gueules de dix 'pièces (Fig. 1200).

{Noh., p. -|.i2, '[1(1 et .U7.)

DE LAMDEC^HEBI.
Paul de Landeghem, grefïîer du vicomte de Zillebeke au Pays de AVaes, épousa

Marie Colmans, de laquelle il eut :

Jean de Landeghem, anobli, avec permission de porter les armes do la noble

famille de L.\ndegiie.m, par lettres du roi Charles II du 13 août 1098.

Jean de Landeghem fut créé chevalier par lettres de Tempereur Charles VI du

3 octobre 1730, et ce prince lui permit de porter pour armes : nn ecu d'argent à

3 coquilles de gueules; cet écu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné

d'or, assorti de ses lambrequins d'argent et de gueules, et au-dessus, en cimier, une

coquille de gueules entre un vol, dont une partie est d'argent et l'autre de gueules

(Fig. 1207).

(AV;., pp. S02, G08 et 778; Nouv. vrai Sappl., p. 187.)

DE LAWDEQUÏH.
Philippe de Landequin, écu3'er, seigneur d'AUincourt, fut créé chevalier par

lettres de l'an 1630, enregistrées à Lille.

(Nob., p. S/îc).)

VAN DEH LAHGEl^BEB.CH.
André van don Langenbergh épousa Anne Zeciers, de laquelle il eut :

Rodolphe Zegers van den Langenbergh, échevin d'Anvers en 1073,^ qui
^

lut

anobli par lettres de l'an 1606, et créé chevalier par d'autres du 9 janvier 1009.

Ses armes étaient : d'or, au sanglier rampant de sable, posé sur une terrasse de simple.

Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambrequins

d'or et de sable, et au-dessus, en cimier, un sanglier naissant de sable (Fig. 1208).

{XoIk, p. Uô.)

Tome M.
' ''^^
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BE LAÏMGHE.
Un membro de cette laniille fut anobli par lotti-es du 7 lévrier 177o, aux armes:

^

crazur à la fasce d\)}\ accompagnée de G étoiles à (> rais du même, '.] en, eliej et 3 en -

'

pointe (Fi g. 1200). j

(I:(((t (initorialj p. 23.) Û
^

l'j

DE LAEÎGLÉE. ^^

Ge:rard de Langlée, mort en 1523, épousa Eléonore de Wulfseerghe, dame d(; •]

Pecq et de Punibeke, laquelle lui survécut jusqu'en 1555. De ce mariage vint : >

Jacques de Langlée, seigneur de Pecq et de Pumbeke, qui épousa Gabrielie

d'Ognies-d'Estrées, de laquelle il eut :

Jacques de Langlée, seigneur de Pecq, baron de Heyne, créé chevalier par le
i

roi Philippe II, en considération de ses services et de ceux de ses ancêtres, par

lettres données à jMonçon le 20 septembre 1585, et baron de Pecq, en Flandres,

par lettres du 30 juillet 1012, enregistrées à Lille. 11 fut aussi grand-bailli de

Gand, béer et souverain-bailli de Flandres. — Il épousa Jacqueline de Recourt,

dite DE LicQUES, fille de Philippe, chevalier, jjaron de Licques et de Boningho,

châtelain-héréditaire de Lens, et de Jeanne de Witïiiem. De cette alliance vini:

Alexandrine de Langlée, lîUo unique, baronne de Ilevne et de Pecq, mariée à

Charles de L.\laing, comte de Hooghstraeten, Hornes et Rennebourg, clievalier

de la Toison d'or. Dont postérité. (Voyez ci-devant de Lalainu, (amille).

Armes : d'argent au sautoir de gueules, accompagnée en chef d'un écusso)! d\iznr,

chargé crun autre écusson d'argent, qui est Waurin; cimier : la tête d'un lion d'argent,

entre un vol, dont une partie, à droite, est de gueules, et l'autre à sé)ies1re d'argent

(Fig. 1270).

[Noh.^ jip. 7o, 13^; Vrai Sappt., p. 41; et Nonv. vriti Siipp!., p. 5".)

DE LAMRTOY.
I. La maison de Lannoy a pour auteur un chevalier, nommé Jean d'Allery, cadot

de sa maison, venu de Picardie à un tournoi en Flandres, au commencement

du XIV'' siècle, et qui portait : d'argoit à 3 lions de sinople, couronnés d'or,

armés et lampassés de giicAiles. Il y épousa, en 1312, Mahaud dame de Lannoy

ET de Lys, laquelle tirait son nom de la petite ville de Lannoy, dans lu

chàtellenie de Lille, eu Flandres. — De cette alliance vint un fils, Hugues,

qui suit, lequel a continué, ainsi que toute sa postérité, à porter le nom

de Lannoy, en se réservant les armes de son père. — La dite Mahaud était

la dernière de la maison de Lannoy, et fille héritière de Jean de Lannoy,

chevaliei', seigneur du dit lieu. Elle fut conservée au droit qu'elle avait, di;

XX livres parisis de rente, sur le travers de Lille, par lettres du bailli tie

Lille, Douai, Orchies, du ... juin 1311, dont furent témoins : Gilles, châtelain

de Douai, Jean de Croix et autres. En l'an 1325, la dite Mahaud et Jean
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d'Allery, cliovalier, son inari, vendirent les dit'.'s xx li\res do rente mi prolii

de C.linrles IV, dit le Del, l'oi d<î France, ])ar Icld'cs ])a.ss(;('s à Lill»;. (-es

deux eliarlrîs se trouvaient au-dessus de la S'''-('!ia[iell(.', ;"i l'ai'is, où ofait

le trésor ijos cluirtres de la eonronno de France, cmunie se voit par l'inventaire,

côté Picardie, pièces 25 et 2G.

ïï. Hugues, fils de Jean qui précède, fut seigneur de LaniR\y et de l,ys, et Jiiourut

en 1319. 11 avait épousé Marguerite dame de Maingovaîm en Arlois, et en eut;

1" Robert, seigneur de Lannoy et de L_ys, niort sans ])nstérité.

2"^ Hugues II, qui suit.

o" Guilbert de Lannoy, seigneur de Santés, dont la postérité sera rapportée.

Et -F' Marguerite de Lannoy, mariée, en 1370, à Roger seigneur de i,1'; A'al

EN AVarneton, chevalier.

lîl. Hugues II, héritier de son frère aîné, lut seigneur de Lannoy, de Lys et

de Maingoval, et vivait en 1373. Il épousa Marie de Beulaymont, par laquelle

il i'ut père de :

!"¥". Jean II, seigneur de Lannoy, de Lys et de Maingoval, allié à Jeanne de

Croy, laquelle convola, en secondes noces, avec Jacques sire de So?iiBREFEE,

ayant eu de son premier mariage :

F' Jean 111, seigneur de Lannoy, qui suit.

Et 2'^ Antoine de Lannoy, seigneur de Maingoval, dont il sera parlé.

V. Jean 111, seigneur de Lannoy, de Lys et de Sebourg, chevalier de la Toison

d'or, stadthouder de Hollande en 1448, puis gouverneur de Lille, de Douai

et d'Orchies, bailli et capitaine d'Amiens, et amljassadeur en Angleterre,

mourut le IS mars 1492. Il avait épousé : F' -leanne de Poix, dame de Brimeu;

et 2° Jeanne de Ligne. — De ces deux mariages naquirent :

{Du V' Lit.)

\" Jeanne de Lannoy, dame de Brimeu, femme de Philippe de Hornes,

sire de Gaesbcke, Baucignies et autres terres.

' [Du 2'' Lit, entr antres.)

2" Bonne, dame de Lannoy et de Sebourg, femme de son cousin Philippe

DE LantsOY, seigneur de Santés, baron de Rollencourt, clievalier de la Toison

d'or, conseiller et chambellan de l'empereur Charles-Quint, gouverneur et

capitaine de Tournai et du Tournaisis.

Postérîic d'Aiîloiuc de Laiiiuoy, fils piilnc de Jcau II et de J[caïisBe de

Croy, nBentiouncs ci-devant aia degré IV.

"V^^^. Antoine de Lannoy, seigneur de Maingoval et de Locron, fut premier maître-

d'hùtel de l'empereur Maximilien P'', prévùt-le-comte en Valenciennes en 1457,

1400, 1462 et 1467, et épousa Marie, que d'autres nomment Jeanne, de Ville,
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fille et héritière de Quentin de Ville, chevalier, seigneur d'Audregnies, d"^^vy^,
;

et de Rieulay, et de Jeanne de Sanzelles, dame d'Er(|uelines. De ce mariagiï I

vint : \

Jean do Lannoy, seign'' de Maingoval, de Rieulay, d'Ywyr, d'Audi-ognios, etc.,
'

prévôt-le-corate en Valenciennes en 1491 et MD-l, mort en 149S, ayant été
|

marié deux fois : 1° avec Catherine de Neufville; et 2° avec Pliilipotte de
''

Lalaing. Il mourut le 6 novembre 1527, et fut enten-é ù Naples. O, fut lui
j

qui gagna la fameuse bataille de Pavie en 1525, oi'i Franrois I'"'', roi de Fi'ance,

et Henri d'Albret, roi de Navarre, l'ui'ent faits prisonniers. L'empereur Charles-
j

Quint lui donna, par reconnaissance, la principauté de vSulmone, le comté d'Ast '

et celui de la Roche, en Ardenne. Ce fut aussi Antoine de Lannoy qui conclut '

le traité de paix entre Charles-Quint et François L^ et qui conduisit le roi i

près de Fontarabie, sur le bord de la làvière de IJidassoa, qui sépare la France
]

de l'Espagne. — Ses enfants furent :

|

{Dît F'' Lit.)
\

P Jean, qui suit.

{Du 2" Lit.)

i

Et 2'^ Charles de Lannoy, seigneur de Sanzelles, chevalier de la Toison

d'or, vice-roi de Naples, lieutenant et capitaine-général de S. M. I. et de la
|

Sainte-Ligue, en Italie, ambassadeur à la paix conclue à Madrid le 1-1 jan- I

vier 1526. Il fut créé comte de Lannoy et du S^-Empire, par dipl^Mne de I

l'empereur Charles V, donné à Tolède le 10 février de la même annép 152(i. !

. Jean de Lannoy, seigneur de Maingoval et d'Audregnies, épousa : h' Mar- I

guérite de Flandres, dite de Praet; et 2° Philippine de Plaines. — De
j

ces deux alliances naquii-ent :
|

j

(Du V' Lit.)
j

1^ Louise de Lannoy, dame d'Audrignies, mariée avec Louis seign"" de Revel. i

i

{Du 2'' Lit, eutvautres.)
|

Et 2° Nicolas, qui suit.
^

.. Nicolas de Lannoy, seigneur de Maingoval et de Rieulay, épousa Anne I

de Lalaing, fille aînée d'Artus, seigneur de Bugnicourt, Hordain, Villers,
|

Fressin, Aubrecicourt et Brebières, et de Jeanne de Habart, dame de i

Noyelles-Wion. — De ce mariage vint :
.J,;

IX. Bonne de Lannoy, dame de Maingoval, Rieulay, Bugnicourt, Hordain et autres |
lieux, laquelle fut femme de Philippe seigneur de Sainte-Aldegonde, Noir- ''^

carmes, Wisque, Genetz, etc., chevalier commandeur de Tordre militaire

d'Alcantara, gouverneur et grand-bailli de liaiiuiut, gouverneur de Valen-

ciennes et de Tournai, mort à Tournai en mars 1574. ^

l\
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Postériic «îc CiBîïSjert de î.auMoj', 3"= fils «1« Miignacs, .*icî2;«îenr de I^annoy

et <Sc Ljs, et de iWaa'gîicrîtc dasaîc hk Mai.^'Covai,, lîjcaîtûosïssés cî-eScviïiaÉ

au degré IB.

jjjws^
OiiilItGi't (lo Lannoy, soigneur (1(3 Santés ei de luKUiuioui, épousa Catherine

dame de Molembais, do laquelle il eut cinq enfants, savoii" :

1" Hugues de Lannoy, seigneur de Santés, chevalier de la Toison d'or,

conseiller et chambellan du i-oi et du duo de Bourgogne, goiiverneur de

Lille en 1-118, grand-maître des arl)alétriers de France en 1421, ambassadeur

en Espagne et à Rome, mort le 1 mai 1456, à 72 ans. 11 avait épousé

Marguerite de Boncourt, laquelle nKnirut, sans avoir eu des enfants, le

21 août 14G1.

2'^ Guilbert de Lannoy, seigneur de AVillerval et de T]'oncliiennes, clun-alier

de la Toison d'or, conseiller et chambellan de Philippe-le-Bon, duc de Bour-

gogne, et son ambassadeur en Angleterre. 11 mourut le 22 avril 14Ç2, et

fut trisaïeul de Françoise de Lannoy, laquelle porta les terres de Lannoy,

Santés, Rullencourt, Tronchiennes et Boulers, à son mari Maxinnlien d'Eu-

MONT, comte de Buren et de Leerdam (Voyez ci-devant p. 71 ô),

3'^ Baudouin de Lanno}-, dit le Bègue, seigneur de ?4olembais, chevalier

de la Toison d'or, gouverneur de Lille, moi't en 1474. 11 fut trisaïeul de

Marie de Lannoy, dame de Molembais et de Solre-le-Chàteau, allier- ;ï Jenn

marquis de Berghes, comte de Walhain, duquel, n'ayant point eu d'enfants,

les terres de Molembais et de Solre échurent à "^'olande de Lannoy, sonir

consanguine de son père, et 3'^ femme de Jacques de Croy, seigneur de

Sempy, Tours-sur-Marne et l'Ecluse, qui les transmit à sa postéi'iîé.

4° Jccin de Lannoy, dit Percheval, qui suit.

Et 5*^' Agnès de Lannoy, morte le 8 juillet 1464. Elle avait été l'ennne de

Jean seigîieur de Roubaix et de llerzelles, chevalier de la 4'oison d'or, con-

seiller et premier chambellan de Philippe-le-Bon, duc do 1 Bourgogne, et son

anduissadenr en Portugal, mort le 7 juin 1441), à 86 ans.

IV. Jean de Lannoy, dit Percheval, fut seigneui' de la Motterie, et épousa ]\larie

DE Cordes-Watripont, dame d'Ogimont. Elle fut mère de :

V. Jean de Lannoy, seigneur de la Motterie et d'Ogimont, allié à Isabelle du Me/,

dite DE Croix, fille de Jean du Mez, chevalier, seigneur de Croix, de

Fiers et du Mez, et d'Isabelle le Prévost, dite de Campinghem. De cette

alliance vinrent :

1" Robert de Lannoy, dont la postérité n'existe plus.

2*^ Antoine de Lannoy, qui suit.

Et 3*^ Pierre de Lannoy, seigneur de Lesdaing, tige des branches de Les-

daing, des Maretz, du Hautpont, d'Herpinghien et d'Hai'dipiancque, qui,

toutes, sont éteintes.

Vï. Antoine do Lannoy, seigneur de la Motterie, épousa Philippote Abbont<îel,
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fillo de Jean Abronnel, dit le Gros, seigneur de AVasnes, du Pré et du

iMoulin, conseiller au grand-conseil de Bourgogne, l'oceveur-gVMK'ral des linances

et contrôleur-général de riiOtel de Monseigneui' le Duc, puis maUre des

comptes ;\ Lille, et de Marguerite de Troyk. 11 eut pour lils :

VII. Antoine de Lannoy, seigneur de la Mottei-ie, de Wasnos et du Moulin, qui

épousa Jacqueline du Bois, dite de Hove, fille de Séger du Bois, seigneur

de Hove, et de Jeanne de Sailly. — De cette alliance sortit :

¥IIÏ. Louis de Lannoy, seigneur de la Motterie, de Wasnes et du Moulin, marié

à Michelle d'Ongnies, fille de Jacques d'Ongnies, seigneur d'Estrées, bailli

d'Aire, et d'Anne de Prant-de Blaesyelï. — Leurs enfants furent :

P Jacques, qui suit.

2'^ Claude de Lannoy, seigneur du Moulin, arnu; chevalier à Lille, par
|

l'archiduc Albert, le 7 février 1000. Il épousa Ilelène de Bonnieres, dite de
|

Souastre, dame de Loz et de Fresne. Elle était fille de Jacques de Boxniéres, i

seigneur de Fresne, et de Barbe de Landas. Leur fille Hélène de La^sNOY,
|

dame de Loz, du Moulin et de Fresne, lut mariée, en lOOS, avec Jean-Baptiste ]

DE Thiennes, baron de Montigny, seigneur de Willerzies, Neufville et Sars.
|

Et 3° Marie de Lannoy, femme de Jean de Hennin, baron de Fosseux,
|

seigneur de Cuvilers, pair de Cambresis, dont elle tut la deuxième femme.
|

IX. Jacques de Lannoy, seigneur de la MoUerie, Wasnes, Outrebecq et Carnoy,
|

mourut en 1587, ayant épousé Suzanne de Noyelles, dame du Ponchel,
|

laquelle lui survécut jusqu'en 1500. Cette dame était fille d'Adrien de

Noyelles, seigneur de Croix, Lisbourg, Fiers et Boncourt, et de Françoise

DE Lille. — De ce mariage na(iuirent :

1'^ Adrien, qui suit.

2p Claude de Lannoy, tige de la Branche des comtes de la Motterie, qui sera

rapportée.

3" Valentyn de Lannoy, gouverneur d'Hulst et du conseil de guerre de

S. M. C, qui épousa Isabelle de la Loo, dame de la baronnie de Leeu-

wergem, en Flandres. Leur postérité est éteinte.

Et 4« Adrienne de Lannoy, abbesse de Nivelles en 1636.

X. Adrien de Lannoy, seigneur de Wasnes, Toufilers, Outrebecq et du Ponchel,

épousa: P Honorine le Baud.\in-de Mauville, moi-te le 11 août 1617, filh'

de Jacques le Baudain, seigneur de Mauville, Villers, Cagnicourt, Revelon
|

et Wagnonville, et d'Anne de Longueval; et 2° Catherine du Mez, dite de

|
Croix, fille de Jean, seigneur de Dadizeele et Blan\ventorre, et de Marie

|
du Pretz. — Du premier mariage vint François, (jui suit. h

XI. François de Lannoy, baron de Wasnes, seigneur de Toufilers et d'Outrebecj,
|:|

gouverneur de Bourbourg, mort le 12 janvier 1693, à 84 ans, avait été marie
|

avec Mechtilde de Berch, dit Trips, chanoinesse de Munsterbilsen. Cette H

dame était fille de Jérôme de Berch, baron de Trips, et d'Anne de Pallant. ^^

f

Leurs enfants furent 1'.'.!
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1» Charles-François, qui suit.

2" Adrieime-Philippiiie-Tliérùse do Lannoy, clianûlnoss(' de Nivelles, iille

- d'hoiiiieur de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, i'eniine d(^ Louis XIV, morte

, à l^aris le 29 mars 1710. Elle avait épousé, par (ionlrat du 11 mai 1075,

Jacques-Mai'ie de la Baume, marquis de S'-Martiu, comt(î de Montrevel et

de Brancion, mestre-de-cainp d'un régiment de caA-alerie et hrigadier des

armées du roi, tué à la bataille de Neerwinde le 29 juillet 1(393.

Et 3'' Marc-Joseph comte de Lannoy et du S'-Empire, gentilhomme de la

chambre de l'empereur Léopold, qui épousa Claire-Hippolyte de Staiirem-

berct, de la(|uelle il n'eut que deux filles, savoir :

.4. Ma)'ie-Françoise de Lannoy, née en 1085, mariée à Maximilien-Adam-

François comte de Staiiremberg, général-feld-marechal des armées de l'ejn-

pereur, et commandant de Vienne.

Et B. Ernestine-Catherine de Lannoy, dame de l'ordi'e de la croix étoilée,

alliée à jN.... comte de Heruerstein.

XII. Charles-François comte de Lannoy, baron de AVasnes, seigneur d'Outrebecq,

de Maufait et autres lieux, mort dans son (diàteau de AVasncs le 31 juillet 1720,

âgé de 83 ans, avait été marié trois fois, savoir :
1° Marie du Fiée, dame

d'Espierres; 2"^, par contrat du 13 septembre 1082, Marie-Catherine-Alexie

du Bois, dite de Fiennes, fille de Gilles du Bois, dit de Fiennes, seigneur

de liegnauville, d'Estrée de Cappel et de Rond, député géi^^ral et ordinaire

pour le corps de la noblesse des états d'Artois, et de ALarie-Anne van den

IIouTE, dame de Zuuthove, de Ghistede, de la Pré, de AVardrecq et de Lan-

noy; et 3*^ Isabelle Petit-pas, de laquelle il n'eut point d'enfants; elle était

iille de Jacques Petit-pas, seigneur de Walle et de Belleghem, et d'Isabelle

DE Vos-de Steenwyck. — Des deux premiers mariages naquirent :

{Du 1"' Lit.)

1° Joseph, comte de Lannoy, tué au siège de Gil:)raltar, sans avoir pris

d'alliance.

2° Robert-Larnoral, comte de Lannoy, baron de Wasnes, seign'" d'Espierres,

d'Outrebecq, etc., brigadier des armées du roi d'Espagne et major de .ses

gardes wallonnes, marié, en 1727, a Marie-Antoinette de Roble.s, comtesse

d'Annapes, veuve de Michel-Maximilien de Gand, ma.rquis de Ilem, dont il

n'eut point d'enfants. p]lle lui fit don de la terre d'Annapes, située dans la

châtellenie de Lille, et mourut en 1731. On ignore l'époque de la mort de

Robert-Lamoral, qui eut pour héritier son frère consanguin, Pierre-Maximi-

lien, comte de Lannoy, rapporté ci-après.

3^^ Marie-Charlotte de Lannoy, mariée à Philippe de Kessel, comte de

Wattignies, dans la châtellenie de Lille, seigneur de Fiers, Lesquin et autres

lieux, mort le 9 avril 1742. Elle en eut :

Philippe-Charles de Kessel, comte de Wattignies, marié à Adrienne-

Alexandrine de la Buissière, dame de Lugy, et mort, sans postérité, le
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24 décembre 1747, après avoir fait donation, un 174(), do la terre de Watti-

gnies à son oncle maternel, Charles-Franoois comtti de Lainioy. Sa veuve

se remariji, en secondes noces, en 1751, avec Maxinnlicn-Cliri'tien-Cliarlcs

i)K TiiiENNES, dit le comte de S'-Maur.

1" Anne-Françoise de Lannoy, morte le 10 lévrier 17'i5, à 50 ans, sans

alliance.

5" riiarlotte de Lannoy, aussi morte sans alliance.

{Du 2'' Lit.)

{')" Gilles comte de Lannoy, mort capitaine au régiment dlscnghien, sans

avoir été marié.

7*^ Pierre-Maximilien comte de Lannoy et d'Anappes, baron de Wasnes,

seigneur d'Estrée, d'Espierres, de MauCait, d'Ontrebecq, de Regnauville,

Wardrecq, Gliistede, Lannoy, Cappel, Guigny, Rond, la Pré et Zuutliove,

cajtitaine aux gardes waloiuies et Ijrigadier des armées du roi d'Espagne,

mort à Anappes le 10 septembre 1740. Il avait épousé, en 1728, Marie-

Françoise-Eléonore d'Aa'gemlle, fille de Nazaire-Josejdi comte j/Angeville et

de Marie-Anne-Antoinette-Josèphe Hangouart-d'Aveliin, sa seconde l'ennne.

De ce mariage vinrent :

A. François-Ferdinand comte de Lannoy et d'Anappes, ba'^on de AA^asnes

et d'Espierres, seigneur d'Estrée, de Regnauville, de Wardrecq, de Quin-

quempoix, de Guigny, de Cappel, de Ro]jd, de Gliistede, de Lannoy, de

Maniait, etc., lieutenant au régiment du roi, inl'anterie, en 1750, et colonel

dans le régiment de France en 1758. Il épousa, le 4 novendjre 175G, IMarie-

Françoise-Constance-Antoinette d'Assignies, tille unique et héritière de Charlcs-

François-Florent marquis d'Assignies, seigneur d'Annequin, d'Allouaigne, de

AVerquin, de Vermeilles et de Noyelles, avoué de Tliérouanne, mort en 1753;

et de Marie-Madeleine-Josèphe-Alexandrine de Tuamecourï. Dont postérité.

B. Marie-Tliérèse-Robertine de Lannoy, née le 22 novembre 1720, mariée,

par contrat du 20 décemltre 1754, à son cousin Ïgnace-Godefroid de Lannoy,

comte de Beaurepaire, seigneur de Caucourt, chevalier de l'ordre royal et

militaire de S'-Louis, ci-devant capitaine an régiment du roi, inl'anterie, né

en juin 1723.

C. Marie-Françoise de Lannoy, religieuse ursuline à Tournai, morte m
avril 1761.

Et IJ. Marie-Albertine de Lannoy, née en 17;)7, mariée, en mai 1703, à

Albéric-Albert-François-Eugène-Joseph du Ciiastel, comte de Pétrieu, seigneur

de Beaumanoir.

8'^ Charles-François comte de Lannoy et de Wattignies, seigneur de Raine-

val, capitaine dans le régiment de Solre, infanterie, décédé à Wattignies

en août 1758. — Il avait épousé : 1° Honorine-Charlotte le Prince, dite m:

Chastel, dame de Raineval, morte sans enfants; — et 2", par contrat dn

13 juin 1740, Marie-Caroline-Françoise Clément-du Waui.t, fille de Gédéoii,

n
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seigneur de l'IIeraulle, et de Françoise-Albertine Bernard, dite du Boih. —
- De cette dernière alliance naquirent :

{Du 2'^ lit.)

a. Oiarles-François comte de Lannoy et do Wuttignies, lieutenant au

régiment du roi, infanterie, né en 1741, marié, en mars 1762, à Alexandrine-

Charlotte-Marie Hangouart, lllle aînée d'Antoine-Frau'.'ois-Josepli 1IA^G0UART,

comte d'Avelin, Laron d'Oppuers, seigneur de Seclin, et de j\laric-Arme-Fran-

çoise dp: Prkud'homme-d'Hailly, dame du Bus.

h. Augustin-François-Joseph, dit le cJwvalier, puis /<• comte de Lannoij, aussi

lieutenant au régiment du roi, inl'anterie, né en 1742, marié à 4'ournai, le

24 avril 17GS, à Ferdinandine-Dorothée de Franfau-d'Hyon, fille de Jacques-

Adrien-Josepli, vicomte de Canteleur, chevalier de S*-Louis, et de Marie-

Josèphe-Placide-Camille yan der Burch.

Et c. Marie-Charlotte-Josèphe de Lannoy, née le 14 septembre 1744, reçue

chanoinesse à Denain le 3 juillet 1753, morte en octo1)re 1708.

Ft [y Marie-Françoise-Alexie de Lannoy, mariée : l'\ en 1700, ù Charles-

Alexandre Bernard, comte de Bailleul, seigneur d'Esqueluies et de Bettignies;

et 2'\ le 27 mai 1716, à Charles-Joseph de Schinckele, seigiV de Westbroeck.

P.RANCHE DES COMTES DE LA MOTTERIE.

Postérité de Ci.iatdc de Lanijoy, isccossd fî!s de Jac^wes et de §»znniBC

ME Kî»i'ELi,cs, mcBsîîouués ci-dCTii«ïj degs'é ÏS.

X^^^. Claude do Lannoy, seigneur, puis comte de la Motteri<', chevalier de la Toison

d'or, du conseil suprême de guerre de S. M. C, mestre-de-camp-généra}

de ses armées aux Pays-Bas, gouverneur de Maestricht, puis de Nanuir.

—

Sa feri'e de la Motterie fut érigée en comté, en sa faveur, par lettres du

roi Philippe IV de Fan 1628. — Ce seigneur mourut en 1043. Il avait épousé :

F', le 22 novend3re 1611, Marie-Françoise le Vasskur, dite de Guernonval,

dame de Conteville, fille de Philippe, chevalier, seigneur de Guernonval, baron

d'Ekelsbecque, et de Liévine de Nieuwenhuyse, dame de Hansbeke; — et

2"^ Claudine baronne d'Eltz et de Clervaux, au pays de Luxembourg, fille

et héritière de Godefroid baron d'Eltz et d'Elisabeth de Heu, liaronne de

Clervaux. — De ces deux mariages vinrent :

{Du l^r Lit.)

i" Philippe, qui suit.

{Du 2'i Lit.)

2" Albert-Eugène de Lannoy, tige des comtes de Clervaux, qui sera rapportée.

Et 3° Madeleine-Thérèse de Lannoy, femme d'Albert (') de Mérode, comte

de Waroux et de Thiant, baron de Harchies.

(1) Lisez : Albcrt-Eugènc-Joscph comte de Mi':i\ode et de Waroux.

Tome II. f'î'*
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Xî. Philippe de Lannoy, comte de la Motterie, seigiV de Conteville et d'Espierrcs,

du conseil de guerre de S. M. C, général de bataille, raestre-de-camp d'un

tcrce d'infanterie wallonne, maître-d'hùtel de rai'chiduo Léopold et de dou

.luan d'7\utriclie, tué au combat des Dunes, près de Dnukcr(jUo, en 1058.

Il avait épousé : P Anne-Jeanne de Davke, baronne de Ilauteville, fdle cadette

de Warnier de Davre, seigneur de Miremont, Bois-Seigneur-Isaac et auti'es

terres, et de Renée de la Douve, dame de Ilauteville, Saiut-Gliin et Rivière,

— cette dame n'eut point d'enfants; — et 2'^ Louise-Michcdle d'Ongnies, com-

tesse de Beaurepaire, baronne de Sombreffe et d'Aix, chanoinesse de Mons, fille

de Maxirailien d'Ongnies, créé premier comte de Beaurepaire, seign»" d'Espie]--

res et de Sombreffe, et de Marie de Ligne. De cette seconde alliance naquirent :

P Claude-Maximilien de Lannoy, comte de la Motterie, baron d'Aix et de

Sombreffe, chevalier de l'ordre militaire d'Alcantara, conmiandeur d'Heliche

et de Castiliega, capitaine d'une compagnie de cavalerie et d'une compagnie

libre d'infanterie. Il mourut sans postérité. .

2'^ Adrien-Albert de Lannoy, seign^' de Conteville, cha)ioine de la cathédrale

de Tournai.

3° François-Hyacinthe, qui suit.

Et 4° Ignace-Philippe de Lannoy, estoc de la Branche des comtes de Beau-

repaire, qui sera rapportée.

XII. François-Hyacinthe de Lannoy, comte de la Motterie, baron d'Aix et de

Sombreffe, seigneur d'Espierres, de Mons-S'-Géi-y, d'Archiel-le-Grand et

de la Hussière, envoyé extraordinaire de Charles II, roi d'Espagne, à la cour

de l'électeur Palatin, et plusieurs fois député de l'état noble de Brabant, mourut

à Nivelles, en février 1725, à 77 ans. — Il avait épousé Anne-Françoise de

Gavre, chanoinesse de Mons, dame de l'ordre de la Croix étoilée, fille de

Pierre-Eugène-Ernest de Gavre, marquis d'Ayseaux, comte de Beauiiou et

du S^-Empire, et d'Anne-Florence de Hamal. — De cette alliance sortirent :

F' Eugène-Hyacinthe (1), qui suit.

2^' Albert-Ernest-Ghislain-Joseph-Ferdinand comte de Lannoy, chambellan

de l'empereur Charles VI, puis de l'impératrice-reine, qui obtint la permission,

lui et son frère Charles-Antoine, de porter le manteau et la couronne de comte

de fempire, par acte du 4 décembre 1743. Il mourut, sans enfants, l'an 1752,

ayant épousé Cornélie-Jeanne-Thérèse de Leefdael, dame de Waelwyck et

Beeck, veuve de Jean de Cotreau, marquis d'Assche, fille de Jean-Philippe baron

de Leefdael, seign'' de AVaelwyck et Beeck, et de Florence de Vladeracken.
3° Charles-Antoine de Lannoy, lieutenant-feld-maréchal des armées de

l'impératrice-reine.

4° François-Xavier comte de Lannoy, capitaine de dragons au régiment

du prince Eugène de Savoye, puis colonel-commandant le régiment de cui-

rassiers de Hohenzollern.

(I) Lisez : Eugcnc-Ilyacinlhe-Marie-Joseph-Ignace de Lannoy.
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M .r Mano-Tlicrèse-Isidore-FIoroncc-Josôpl.o d. I.,n.o., d;nno do Tonlro
^1'^ 1'^ croix rtoiléo, née le 19 décembre l(i02, morLe !e'o juin 17r,()

'

FH,
ava,t eié mariée à Bruxelles, le 5 mars 171G, avec Joseph-Folhaire-Dondninue
comte DK KoNi.SEGG-RoTKNKELs, né ^e 17 mars Kwiî. Ce seigneur (u( suc-
cessivement chambellan de l'empereur Joseph 1, scn commissaire en Kalie
en 1/11, chambellan de l'empereur Charles VI, lieutenant-ield-maréchal de
ses armées, son commissaire plénipotentiaire pour réo-ler la barrière dp.
Ftats-Génm-aux des Provinces-Unies en 1714 et 1715, gouverneur (par intérim)
des Pays-Las en 1716, ambassadeur en France, en Saxe, en Espa^^ie et
en Angleterre, colonel-propriétaire d'un régiment d'inlanterie de soir nom

^

ci-devant Wachtendonck
, conseiller du conseil aulique de guerre .vénérai

d artillerie, gouverneur de Transilvanie en 1722, chevalier de la Toison d'or
le 20 novembre 1731, vice-président du conseil aul.que d. guerr,- ministre
detat et de conférence, général en chef des armées en Italie en 17-U et
1730, général-feld-maréchal et président du conseil aulique de o-uerre en 1730
gênerai commandant l'armée de Hongrie sous les ordres d^ S. A R 1^
grand-duc de Toscane en 1738; créé grand-maître de la maison de'l'imné-
raXrice la même année 1738; enfin grand-maître de la maison de l'impéra-
trice-reme, et commandant de Vienne. 11 se démit de la charge de présent
du conseil de guerre en décembre 1738, connnanda les troupes autrichienne,
a la luitaille de Fontenoy, donnée contre les Français, le U mai 1745 et
mourut a Vienne le 8 décembre 1751, à 78 ans, sans postérité.

l. Engène-Hyacinthe-Marie-Joseph-Ignace de Lannov, comte de la Motterie
baron d'Aix et de Sombreffe, obtint la permission d'ajouter à ses armes le
manteau et la couronne de comte de l'empire, par acte ,Ui 28 août 1713
Il lut conseiller intime d'état actuel de LL. MM. IL, conseiller d'état d'épéê
au gouvernement des Pays-Bas autrichiens, général d'artillerie des armées
de hmperatrice-reine (de la promotion de 1751), et grand-maréchal de la
cour de Bruxelles, où il mourut gouverneur le 10 septembre 1755 ù 71 .ns
et le seizième de sa maison chevalier de la Toison d'or. - (Le ^Supplénn'ut
au jyolnlUan-e des Pays-Bus, par de Vegiano , fait remarquer en note au
bas de la page 126, qu'il avait été auparavant gouverneur de Tenremcmde
et quil avait été déclaré gouverneur de Bruxelles le 10 novembre 1737) Il
avait épousé, le 17 avril 1727 (ou 1721), Lambertine-Lamoraldine-Thérè.e
DU Faing, comtesse d'IIasselt, baronne de Jamoigne, née le 6 juillet 1708
reçue dame de Tordre de la Croix étoilée le 3 mai 1733, fille 'et héritière'
d Alexandre-George du Faing, comte d'Hasselt, baron de Jamoigne sein-neur
de Hauterive, Marckeghem, Tangry et autres lieux, et de Marie-Isabelle-
Frnestme de Gand, dite Vilain, comtesse de Liberchies (Vovez ci-devant
l'article du Faing. - Du dit mariage sortit un fils unique, savoir :

r. Clirétien-Joseph-Grégoire-Ernest comte de Lannoy, de la Motterie et de
Liberchies, par donation de sa grand'mère baron d'Aix et de Sombreile^^
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chambellan actuel de LL, MM. II. (de la création do ITrvl), admi^ à l'('tat

noble (bi ducbé de Brabant, en qualité de comte do Libci'cliios, le nov. 1759,
'i

ci-devant capitaine d'infanterie au service de rinipératrice-reine dans le régi- ft

ment de Charles-Lorraine, et député de l'état noble de Brabant en 1707,

1708, 1701), etc. Il n'était pas marié en 1775 ('). f-

BRANCHE DES COMTES DE BEAUREPAIRE.

Postéi'Né trigiïîice-PliBÎippc de i,.iBa8soy, 4° fî!» tîc PSiSSîpjJC coESîte bîe ï..%

USoT'iTEKiE et «îc JLoîafiSC-raiicBielSc Es'ê5.^î3nnE@, BMcesSiosaMCS «i-tlcvaiat îîîb

XII. Ignace-Philippe de Lannoy fut comte de Beaure})aire et mourut le 26 jan-

vier 1715, ayant épousé Marie-Françoise Coloma, fille aînée de Jean-François

comte DE BoRNHEM et de Marie-Thérèse d'Ongnies-de Coupigny. — De cette

alliance vinrent :

1° François-Joseph-Louis de Lannoy, comte de Beaurepaire, seigneur de

Caucourt en Artois, mort le 23 mars 1720, sans enfants de Marguerite-

Madeleine de Clermont-Tonnerre-de Tiioury, qu'il a.vait épousée en mai 1720,

et qui vivait encore en 1702. Elle était fdle de Louis de Cler-MONT-Tonnekre,

comte de Thoury, en Sologne, et de Marie-Madeleine le Boucher.

2'^ Charles-François-Ignace, qui suit.

3" Claude-François de Lannoy, seigneur dl-Iendecordel, reçu chevalier des

ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazarre le 27 juin 1717.

4^ Adrien-François-Joseph de Lannoy, dit le chevalier de Lannoy, aussi reç'U

chevalier des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazarre le

27 juin 1717, vivant encore en 1772.

Et 2'' Aldegonde-Eléonore de Lannoy, mariée, en 1718, à Baudry-Adelfiert.

DE Marnix, dit le comte de Marnix, baron de Rollencourt et de Crillia.

XHÎ> Charles-François-Ignace de Lannoy, comte de Beaurepaire, seigneur de

Caucourt, député général et ordinaire du corps de la noblesse des états

d'Artois, mourut à Arras le 10 octobre 1752, à 05 ans. Il avait épousé,

en 1719, Alix-Barbe-Guye-Françoise de SaiiNT-Vaast, iille et héritière de

Gaston-François, baron et marquis d'PIonnecourt, seigneur de Courcho-

lette, etc., et de Marie-Madeleine de Beauefort-de Lassus, dame du Pon-

chel. — De ce mariage sont nés :

P Ignace-Godefroid, qui suit.

(1) Lisez : Il épousa, le 22 mars l"?/?-, Marie-Calliorine-Josèplio comtesse dd Miîuoije, veuve de Philippe-

Maxiniilicii-Wenier-Mathicu comte de Mérode, et (ille de Maximilien-Léopold-Gliislain-Léoii-.ADtoinc-

Joseph DE iMéuode, prince de Hubemprc. Le dit comte Clirélieri de Lannoy fut aussi membre du sénat

cri France, cl»cv;iiier, puis jri'and'croix de l'ordre royal du Lion Helgicpic, et mourut à Bruxelles en I8L':?.

Il avait eu de son dit mariage une fille, mariée à Antoine-Raymond comte de Beuemger, pair de l'i'aiice

en ISIO.
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2'"' N.... do Laniioy, lieutenant au régiment i]cfi gardes \vall'.uuies en Espagne,

né en 172-1.

3" Emniaiund-Joseph de Lannoy, prévôt fie l'église de S''-(léri à Gaml)ray,

puis (di.'uioine, depuis 1702, de la métropole dt^ la. même ville.

1" Alexis-]]on-Ilenri de Lannoy, capitaine au serviee de l'^rance dans le

régiment du roi, infanterie, en 17(32.

5°, 0" et 7" Trois filles religieuses de la Visitation de S"--^larie, à Amiens.

8^' Marie-Josèphe-Claude de Lannoy, religieuse; à Fabbaye d'Estrun, [)rès

d'Arras, ordre de S^'-Benoît, née le 2 avril ]7;il.

Et 0" Ferdiuande-Eléonore de Lannoy, re<:ue elianoinesse à iJenain le

10 juillet 1752.

. Ignace-GodeCroid de Lannoy, comte de Beaurepaire, seigneur de Cauconrt,

clievalier de Tordre royal et militaire de S'-Louis, ei-devant capitaine au

régiment du roi, infanterie, naquit en juin 1723, et épousa, par contrat du

20 décembre 1754, Marie-Tliérèse-Robertine de Lannoy, sa, cousine, née le

22 novembre 1729, fille ainée de Pierre-J\laxi milieu comte de Lannoy et

d'Anappes, baron de Wasnes, et de Marie-Erançoise-Eléonore d'Anoevlle.

— De cette alliance viin^ent :

1" Un fils vivant en 1772 (i).

2-' Un fils vivant en 1772 (2).

3*^ Marie-Josôplie-Adrienne de Lannoy, née le 15 janvier 1757, cluinuinusse

à Moustier en 17GS.

Et 4° Mai'ie-Alix-Franeoise-Claude de Lannoy, née le 2 février 1701, aussi

elianoinesse à Moustier en 1708.

BRANCHE DES COMTES DE CLj<]U,VA1LX.

Postcrîtfé il'ASÎjert-f^ïigèaîc «3c Laaasioy, lî?s «le C3«îa:So, «oinîtc de îii

ISUoïlcE'BC, et de .«*ftt sccoBidc feasiaîsc Cîiiîïtïâtiia? lî:sro3siïC n'F.i.TJ., ïsîcsî-

tioEiE90-s ti"i2c»«5Bt «îi «îcgré X.

Xî^^'^« Albert-Eugène de Lannoy, baron de Clervaux, seigneur de A\'enerange,

ambassadeur de Charles II, en difîerentes cours, épousa xVnne-Marguerite

DE RiiEEDE-DE Sasfeld, dame de Bouland, Julemont et Trembleur, veuve

de Robert d'Argenteau, seigneur d'Ochain. — Leurs enfants furent :

1"^ Marie-Théodore-Alberto de Lannoy, reçue elianoinesse à Maubeuge le

24 août 1063.

2'^ Adrien-Gérard de Lannoy, comte de Clervaux, seigneur de Bouland,

^. (I) Cliarlcs-llubert-Maric comte de r,annoy-de Bcaiircpairc, ne à Anas cii I7(ii, d'aijord clèvc-

'/X
pensionnaire de l'école militaire de France en 1779, — puis, en I7S1, soiis-lieiitenant dans le régiment

?f (le Déarn. Il épousa iMarie-GaljriclIe de H.\:i]Ei,-Riii.LA.\GLisi:, morte à r.ruxi'llrs en !7!)5. Ils eurent un

fi Jils, Adolphe- Pliilippe-Eiigène de I>annoy-de Deanrcpaire, né à Tournay en 17112.

h, (2) Cliark's-Albert-Emmanuel comte de l.annoy-dc Beaurepaire, né en 17GH.
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i

lieutenant-maréclial-général de cnmp, (!vr(\ olievalior pni- lettres de reniperciu*
|

Charles VI du 10 levi-ier 1720, et mort le 1!) (lécoinl)re 17: ÎO, <;ouYerneui' 1

1

et capitaine-général de la ville et proviiiee de Nanuir. Tl avait épouse
|

Thérèse-Claire de Bociiolt, de laquelle il n'eut point d'enfants. ']

3" Marie de Lannoy, chanoinesse de Nivelles.

4'" François-Ferdinand, dit le comte de Lannoy, ([ui suit.
|

Et 5" Maximilien de Lannoy, chevalier de Tordre tcutonique.
j

XIl. François-Ferdinand, dit le comte de Lannoy, seigneur de Tremhleur el
|

auti'es lieux, s'allia à Anne-Apolline baronne v.\n der Horst, dame de
|

Ham, fille de Gérard baron yan der Horst, seigneur de Ilara, de la Deuze i

et de Tongres-Notre-Dame, grand-prévôt d'Echternach, et de Alargucrite-
j

Isabelle baronne de Metternicii. — De ce mariage vinrent : i

V' Adrien-Damien-Gérard-Ernest, qui suit.

2^ Thérèse comtesse de Lannoy-de Ham, chanoinesse de Nivelles, vivante

en 1760
|

Et 3'-"' Cornélie comtesse de Lannoy-de Ham, aussi chanoinesse de Nivelles.
\

vivante en 1760.
]

Xïîï. Adrien-Damien-Gérard-Ernest de Lannoy, héritier de son oncle, tut conito

de Clervaux et du S^-Empire, seip;n'" de Ham, de Bouland, de Trembîeur, etc.,
i

de l'état noble de Namur. — Il épousa Aldegonde-Louise-Françoise de
{

'\Varn.\nt, fille et héritière de Dieudonné-Nicolas baron de AVarnant,
\

seigneur de la Neufville en Condros, Septeaux, Goesne et Fillée, et d'Anne- i

Florence d'Oultremont. — Leurs enfants furent :

1° N.... comte de Lannoy, de Clermont et du S'-Empire, qui suit. I

2" Adrienne-Thérèse-Françoise de Lannoy, chanoinesse à Nivelles en 1750,
j

vivante en 1760. i

i

3'^ N.... (1) de Lannov, chanoinesse à Maubeu^e, puis mariée ù Louis-
i

Albert comte d'Oultremont, son oncle à la mode de Bretagne, frère de
]

Charles-Nicolas-Alexandre, élu évèque et prince de Liège le 20 avril 1763,
|

et mort le 22 octobre 1771, ayant régné S ans, mois et 2 jours.
|

Et -P N.... de Lannoy, chanoinesse à Maubeuge.
\

!XÏ"V. N.... (~) comte de Lannoy, de Clermont et du S'^-Empire, seigneur de îo s

j

(1) Anne-Louise-Florcnce de F^annoy. I

(2) Adrien-Jan-Baptiste comte de Lannoy. Sa femme fui Conslance-Polixèae-Ueinc-Stanislas dl
j

WiGNACOURT ; il l'épousa par contrat du 17 août 17Li5. — De ce niai'iage vinrent :

|

1° rclix-Baltliazar-Pierrc-.\drien comte de Lannoy-Clcrvaux, né à Liège en i7M7, mort on IS27,
|

ayant épousé ait château de Malèves, en 1782, l\larie-Ferdinande-!Madc!eine-An!oinLaie-Josèp!ie-Louise-
j

Ignacc-Walburse comtesse de Beiilo, née au cliàteau d'Asnoy en 17G2. — Dont un fils et une fille,

décédés en célibat, et un autre iils, Adrien, comte de Lannoy-Clervaux, membre de Tordre éijueslrc

de la province de Liège, époux d'Emilie de TonNACO.

2" .\drien-Florent comte de Lannoy, chanoine de S'-Lfimbcrt.

Et 3° Florent-Stanislas-Amour comte de Lannoy-de Clervaux, mort en J83G, étant veuf, depuis 182(1,

de Clcmentine-Joséphine-ïhércsc de Looz-Coiiswarem, née en \7U. — De ce mariage sont issus les

comtes de Lannoy-de Clervaux. princes de Ilheina-Wolbcck.
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NeutVille, Boiilaiid, Trembleur, etc., grand-mayeur et souvorain ofticicr do

Liège, gi'and-bailli de Moha, conseiller privé do S. A. C. le prince-évèqiie

de Liège, geiitilhomine de l'état noble du pays de Lii'gc et comté de Looz.

— Il épousa N.... DE WiGNACOURT, cluinoiuesse de M;iuliougo, (illc de

Balthazar-Pierre-Félix de Wionacourt, comte de Vleteren, seigneur de

Herlies, de la Bassée, de Marquillies, grand-bailli de Cassel, et de Constance-

Charlotte DE Ghistelles-S*-Floris.

Un Jean de Lannoy, écuyer, fut lionoré de la dignité de chevalier par lettres

du 24 mars 1G20, tant en considération de ses services que de ceux rendus par

son père, en (jualité de capitaine d'une compagnie d'infanterie \vallonne et de

gouverneur de la ville de Damrne.

Armes : d'urgent à 3 lions de sinople, couronnés d'or, armés et lampnssés de gueules

(Fig. 1271).

{Nob., pp. 50, J2I, '18b, 230, 233, .^Oô, b29 et OTS; SuppL au Noh., p. 108; Suile du Svpph

au Nob. des Pays-Bus, TàoS-IGli, pp. 13, 50, 13;j, 173 el 235; lOl^MGSO, p. 77 ;
Frai SuppL,

p. 135; lyoïiv. vrai SuppL, p. 22; Mélanges de Gciiéal., |), li; Etat urinoriat, p. 23.)

DE LAl^MOY.
Jean-Augustin de Lannoy, liourgmestre d'Anvers en 1687, 1G90 et 1G94, fut

anobli par lettres du roi Charles II du 1 août 16S9. — Ses armes étaient : d:argent

à 3 lions d'azur, armés, lampassés et couronnés de gueules. L'écu timbré d'un casque

d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambretiuins d'argent et d'azur,

et au-dessus, en cimier, un lion naissant d'azur, armé, lampassé et couronné de gueules.

Supports : deux lions léopardés d'or (Fig. 1272).

{Nob., p. :;[yo.)

DE LANNOY.
INIichel de Lannoy. seigneur de Carnoy, fut anobli par lettres du roi Philippe IV

du 16 mai 1042, qui lai donna les armes de Lannoy, au cltef cousu d'or, à l'homme

sauvage, naissant de carnation, cintré de feuilles de lierre, et couronné de même,

tenant une rondache de la main droite, et une massue de la gauche; cimier : l'homme

sauvage de l'écu qui est un gaucher.

L'an 1672, Marie-Marguerite de Croix, sa douairière, a obtenu du roi Louis XIV

la permission de porter d'argent à 3 lions de sinople, couronnés d'or, armés et

lampassés de gueules, et d'abandonner le chef ci-dessus mentionné, alléguant que

c'étaient les armes de feu son mari; que, le 19 avril IGoG, il avait été fait chevalier

par le dit roi Philippe IV, pour services rendus et grosses sommes prêtées à S. M.,

dont lui, ni ses co-héritiers, n'étaient encore remboursés. — Son fils, Pierre-

Alard de Lannoy, seigneur de Fertin et de Bersé, fut déclaré issu de Jean bâtard

de Lannoy, par sentence de la gouvernance de Lille du 7 août }iV\).

(Noni't vrai Siippl, p. 101.)
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BE LAMOTOY-BE I?RO KV ELLE.
j

Ilugues-Wasscliii do Lannoy, sciguoiir de Proiivillo, iïit créé chevalici' par loitre.s |

du roi Philippe II da 23 décembre 159G. •:

{Ni>h., ]). m;;.) !

i

DE LAMSSF*. \

Jean do Lanser, conseiller et procureiir-irénéral du conseil de Lnxemljourp;, i'm ;

maijitenu dans sa noblesse, anobli en tant ({ue besoin serait, créé chevalier du
\

S'-Empire, Ini et tous ses descendants mâles, avec ]iouvoir d'ajouter à leurs armes
]

une couronne dor au lieu de bourlet, par diplùme de Fenipereur Charles "\^1 du
},

19 octobre 1717, enregistré dans la matricule do Fenipire. Par autres lettres du
1

3 octobre 1730, il obtint confirmation du titre de chevalier, avec rétroaction à la
|

dite date du 19 octobre 1717.
\

Jean-Heni'i de Lanser, fils du précédent, obtint confirmation d'armes et du titre

de chevalier, avec rétroaction au 25 novembre 1721, par lettres du 3 octobre L30.
j

Armes : ifcr.Air à la bande (Vargent, chargée de 3 ancres à leurs trabcs de sable, po'iécs
\

dans te sens de la bande (Fig. 1273).

U\ob., pp. Gijf), 778bis; Vrai Sitppl., ]). 21«; Nouv. frai SuppL, p. 2J2.) \

BE LA.RBEBÏOIS BE TILLE.

Jean-Baptiste de Lardenois de Ville, seigneur de A'illers, Croix-à-Lens, Lens-

S^-Remj, etc., obtint le titre de vicomte, avec supports et banderolles, le M juin 1741.

Il portait pour armes : d'azur à deux Irangles ondées et se ciuisajtt d'argent, accom-

'paguées de deux cotices du même (Fig. 1274).

BE LATTRE.
Il appert, par titres de 145S, 14GG, 1407 et 1473, que Pocquet de Lattre,

conseiller du duc de Bourgogne et maitre-d'hûtel du comte de Charolois, mourut le

5 avril 1402, et lut inhumé aux Cordeliei's, à Lille, avec sa lenune, Alichelle Patailli;,

dite DE LoTHEViLLE, dame de Tombe, morte le 14 mars 1473, laissant pour enfants :

I'^ Antoine de Lattre, écujer-tranchant du duc de Bourgogne, selon titre de 1407.

2° Marguerite de Lattre, demeurant il l'hôtel du duc de Boui'gogne, à Gand, veuve

de messire SiiuonDU Chastelle, par titre de 1400 et 1473. Dont : Isabelle et Yolento

DU Chastelle.

Et 3" Charles, qui suit.

Messire Charles de Lattre, conseiller et maître-ddiôtel de Charles, archidin;

d'Autriche, depuis empereur Charles-Quint, seigneur d'Kstondje (ou de Tondues), hil

armé chevalier pai* ce prince aux obsèques de Philippo-le-Pel, roi de Castille,

célébrées dans l'église de S''-Rombaut, à Malines, le 10 août 1507. Il mourut le

jour de la S"^-Croix, et fut enterré ù Malines, en l'église de S^-Pierre. Il écartelaJt
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ses armes : de gueules à deux faces d'argent. — Sa CcninK^ :\Iarii', i^k Croix, était

liUe de Jean seigneur de Croix et de Madeleine d'O^'gnies, connnc coiiste par

titres de 1 158, 11!)1 et 1508. Do ce mariage naquirent :

1" Charles, qui suit.

2" Claiidu lie Latlrn, seigneur de Muzend)ois, niori le lO octobi'(î 152,2 et inhumé

aux Cordeliers, à Lille.

3'^ Antoine de Lattre, seigneur de Carnoye, écujer, échanson do ronqiei'cur Charlos-

Quint et son hailli de Lille, aussi conseiller et maitre-d'hAtol de la reine de France

dame Eléonore, sonir du dit empereur, le(juel mourut en 1534, et gît aux Cordeliers,

à Lille.

4'^ Richard de Lattre.

5'' Henri do Lattre.

6° Baudouine de Lattre, épouse de Jean de Martigny, chevalier, seigneur do

Herinsart, lesijuels étaient morts, tous deux, en 1558. Dont postérité.

Et 7'^ Jeanne de Lattre, dame de la chambre de la reine do France, mariée :

1" ù Bon d'Aine, chevalier, seigneur de Beauvoir; 2'^, en 1534, à Jean Sercus,

chevalier, seigneur du dit lieu et de Beaufort; et 3° à Charles, chevalier, seigneur

DE Harpengon, sans enfants.

Chaides de Lattre, seign'' d'Estombes, mourut en 1558, a3'ant eu do s(.>n épouse N...:

Marie, aliiis Catherine de Lattre, morte sans génératioi] avant son père, épouse

de Jean de I-jONIS'iéres, seigneur de la Vichte, par contrat du 22 avril 1551.

N. B. Le dit Charles de Lattre laissa aussi une lille naturelle, nommée Charlotte

de Lattre, qui fut mariée à Jean de Noyelles.

Armes : d\i-^iir à trois .... d'or, couronnes du mcinc (Fig. 1275).

{Suppl. au i\o(i. des P.-B., p. 7'J ; Fraijin. (/c'in'til., t, I, p. DJO )

BE LATTRE.
Jacques de Lattre, seigneur de Willerval et de RoUencourt, ancien écheviu

d'Arras, fut anobli par le roi Philippe 11, par lettres données à Madriil le

7 janvier 1580, enregistrées en la chambre des comptes à Lille.

Ses armes étaient : d'or à 3 c'cussons d'azur, l'un au côte senestre du chef et l'autre

en pointe; au franc quartier de gueules, cliarge d'une inolette d'éperon d'or (Fig. 1270) (').

{iXolr, p. 81».)

DE LAU.
Warnand de Lan, écuyer, seigneur de Davion et de l'ettenbourg, en partie,

capitaine-lieutenant d'une compagnie libre d'infanterie alloinande au service d'Es-

pagne, fut tué en 1058. Il avait épousé Elisabeth de Houllard, de laquelle

il eut :

(1) Ou plutôt d'or à 3 cciissons d'azur, dont le '!<" est couvert par un franc canton de gueules

à une molclte d'éperon d'or. Celte famille de I.allrc, aujourd'hui do I>alrc, existe encore dans le

Hainaul.

Tome 11.

"

150
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Eaiidoiiiii de Lan, écuyer, seigneur do Davion et de Bcttonbourg, en partie,

agent de l'ordre de Malte, obtint la permission de h'wc soutenir l'écu de ses armes

par deux sauvages de carnation couverts et couronnés de i'ouilles de lierre do

sinople, tcîiant chacun h la main une bannière aux én^aux de son blason, par lettres

du roi Charles II, données ;\ Madrid le 5 décem])re lOOG.

Armes : écnrtelc; aux 1 et 4 d'azur à o fleiirs-dc-lis d'or j^osccs en smttoir; (itix

2 et o de gueules à deux lévriers d'argent, courants l'un sur l'autre. L'écu timbré d'un

casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son hourlet et de ses lambrequins d'or et

d'azur, et au-dessus, en cimier, une tête et col de lévrier d'argent (Fig. 1277).

(-\oh., p. GOl.)

LAUREYKS.
Jacques Laureyns, au Pays de Waes, fut anobli par lettres du roi Charles II du

20 mai 1G93.

{Noh., p. 579.)

BE LAVAL,
Othon de Laval, seigneur du Mesnil, en pai'tie, lieutenant-prévôt et contrôleur

du comté de Chiny, résidant à Izel, au pays de Luxembourg, obtint réhal)ilitatioji

et confirmation de noblesse, par lettres du 30 octobre 1727. — Il portait : parti,

d'or à une demi-aigle de Vempire de sable, mouvante de la partition à dextre, et de

sable au croissant d'argent, tourné à senestre ; au chef d'azur brochant sur le parti,

cliargé de deux étoiles à 6 rais d'or; sur le tout un écusson haussé d'or, chargé de quatre

fasces de sable (Fig. 1279).

(A'ob., p. 717.)

BE LAVERr^E-BS ROBES.
Bénigne de Laverne, chevalier, seigneur d'Athée, de la Chapelle- d'Auvilers,

d'Arnans, etc., épousa Claudine de Rodes. De ce mariage vint :

LAURYM ou LAUEïri. i

3

Jean Lauryn, écuyer, seigneur de Leeskens et de Schoondyck, échevin du Franc !

de Bruges, fut créé chevalier par lettres du 23 octobre 1640, enregistrées en la

chambre des comptes à, Lille. î

Il portait : de gueules à la fasce ondée d'argent et d'azur de quatre pièces, accom- \

pagnée en chef d'une étoile à rais, à dextre, et d'un croissant à senestre d'or, et en
'

pointe d'une fleur-de-lis du même; l'écu sommé d'un casque d'argent, grillé, liseré et •!

couronné d'or, assorti de ses lambrequins aux émaux de l'écu. Ciniier : une sirène de k

carnation, la chevelure et la queue de poisson, dont elle est termi)iée, d'or, tenante de ||

la main droite un miroir à l'antique, et de la senestre une peig)ie, avec lequel elle se $

pcig)ie, aussi d'or (Fig. 1278). !']

(A'o/'.j p. 257; f'rai Suppl., p. 152; Mclnnrj. de Gcuciil., p. 8o.)
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Denis de Laverne-de Rodes, seigneur d'Amans, qui épousa Claudine du Perron,

de la(j[uello il eut :

Denis de Laveruo-de Rodes, mestre-de-camp d'une terce d'infanterie bourguignono

et gouverneur des forts de S'-Philippe et d'Austrcel, mort le 18 octobi'o 1C77.

Il épousa Bai'be i»-: Gargant, morte en 1G80, par la(iUollo il l'ut père de Ferdinand,

qui suit.

Ferdinaïul do Laverne-de Rodes, sergent-général de bataille des armées du roi

Charles 11 et lieutenant-général de celles de l'empereur Léopold. Il obtint le titre

de marquis de Laverne-de Rodes, applicable à quelque terre et seigneurie dans

les Pays-Bas, par lettres datées de Madrid du 14 septendjre 16SG, enregistrées

en la eliambre des comptes à Bruxelles le 9 septembre 1687. Il épousa Madeleine

DE Steenbergiie, fille de Jean-Baptiste, chevalier, et d'Isabelle de Ruddere. —
Leur fille unique, Anne-Françoise, suit.

Anne-Françoise marquise de Laverne-de Rodes fut mariée à Philippe-Louis de

Claris, comte de Clairmont, libre baron d'Argenteau et de Hermalle, membre

du conseil de guerre et premier audiencier du roi aux Pays-Bas (Voyez ci-devant,

page 147).

[lYolj., p. ri«.)

BE LEDERER.
Auguste-Gotlob de Lederer, secrétaire et auditeur de la chambre des comptes

des Pays-Bas, ci-devant secrétaire aux conférences de paix à Hubertsbourg, en

Saxe, fut anobli le 3 septembre 17G3, aux armes ilazur à la grue armée- de sa

vigilance d'argent et posée sur un monticule de sinople, accompagnée en chef de deux

étoiles à G rais d'or (Fig. 1280).

{Elut armoriai, p. 2i.)

DE LEEFBAEL. — Voyez la famille DE HAUTERÏVE.

VAW DEM LEEMPUTTS.
Dominique van den Leemputte obtint deux griffons d'o]' pour supports, par lettres

dépêchées i\ Madrid le 1 janvier 1GG7. — Ses armes sont : d'azur à deux étoiles

à G rais d'or, rangées en fasce; ïécu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et

couronné d'or, assorti de ses lambrequins d'or et d'azur, et au-dessus, en. cimier, une

tête et col de griffon d'or (Fig. 1281).

{Noh., p. /iU )

VAN DEN LEENE.

Gérard van den Leene, écuyer, épousa Jeanne Kernaerts, de laquelle il eut :

Jean van den Leene, écuyer, mari d'Isabeau de Rivieren. De ce mariage vint :

Jean van den Leene, écuyer, qui épousa Elisabeth van AVinterbeke. Dont :

Vérone van den Leene, écuyer, seigneur de Huyseghem, mort le 27 sept. IGOO,





— IIOG — ]

1

!

ayant épousé Anne van Obberghen, laquelle lui survécut ju.sf(u'au 3 août 100:1 j

Leur fils Marcel suit. î

Marcel \an deii Leene, écuyer, archer de la garde du cc»rj)S du r(.)i Plnli})pe II,
^ 1

nioui'iit le septcndjre 1501, ayant épousé dona Caprasia uki, Iîusqukte, morte -j

le :^\) jniu Kior). — De cette alliance \int un fils posLliuine, savoir :

Marcel van den Leene, écuyer, né le 12 juin loV)5 ('), seigneur de Lodelinsart,

Castillon et Huysegliem, grand-bailli et cliàtelain de M(aitaigle, coûtre de Nanun-

et trésorier de l'église de Notre-Dame, à Walcourt. Il l'ut admis dans la noble

famille de t Seriiuyghs, une des sept patriciennes de Bruxelles, le i:] juin lG-12,

obtint nue couronne au lieu de bourlet, et deux lions, tenant chacun une bannière

aux émaux de son blason pour supports, par lettres datées de Madrid du 4 sep-
j

tembre lUGO, fut créé chevalier par lettres du 5 juillet IGGl, et mourut le
]

2G septembre suivant. — Il avait épousé, le 20 décembre 1G2S (2), Aldegonde van
|

HoRENBEKic, fille de George et de Jeanne van den Wouwere. I)(> ce mariage vint :

Josepli van den Leene, écuyer, seigneur de Lodelinsart, (."astillon pt Huvseo-hem,

conseiller et premier roi-d'armes de S. M. C. aux Pays-Das, gi-and-bailli et \

châtelain de IMontaigle, contre de Namur et trésorier de l'église de Notre-Dame 1

à Walcourt, né le 8 juin 1031, admis dans la famille de t'Seiuiuygiis le 13 juin 1055,

créé chevalier en 1GG5 et mort à Séville le 10 mars 1080. Il avait été marié, le ?!

11 octobre 1053, à Marie van der Soppen, morte le 11 octobre 169-1, fille de

David et de ^larie van Dam ('j). — Il eut de ce mariage :

|

Joseph van den Leene, écuyer, seigneur de Lodelinsart et de Castillon, conseiller

et premier roi-d'armes de S. M. C. aux Pays-Bas, par patentes du 20 juin 1G80,

coùtre de Namur et trésorier de l'église de Notre-Dame à Walcourt, né le

12 août 1G51, admis dans la famille de t'Serhuyghs le 13 juin 1078, et mort le |
16 février 1742. Il avait épousé : V\ le 2 octobre 1088, Catherine Borrens, morte |

le 17 février 1097; et 2°, le 23 octobre 1097, Catherine-Françoise-Martine van |
DEN Horicke, morte le 20 février 1710. — De ces deux alliances vinrent : 1;

(Du P'' Lit.) I
1" Caroline -Jeanne van den Leene, née le 29 août 1090, et morte le 18 avril 1752. ^

Elle avait été mariée, le 7 septembre 1709, avec André-François Jaerens, écuyer, |1

roi et heraut-d'armes de S. M. I. et C, à titre du duché de Luxembourg et
;|

comté de Chiny, né le 14 mars 1G84, pourvu, le 1 décembre 1729, de l'état et If

office de conseiller et premier roi-d'armes en survivance de son beau-père, à la |i

mort duquel il est entré en exercice, créé chevalier le 2 juin 1734 et mort le §
2 mars 1750.

2^ Marie-Josèphe van den Leene, née le 19 mars 1092.

(Du 2'^ Lit.)

3'^ Josèphe-Marie-Jean van den Leene, écuyer, né la nuit du 1 au 2 déc. 1700,

(I) Kn la ville d'Odon, c» Espagne. Il viiil à Madrid et de là à Druxes, après la mort de son porc, en iGU).

C2) A Bruxelles.

(3) Ce David van dek Soppen était secrétaire de la ville dWnvcrs, on il mourut le 13 octobre 1057.

Sa femme, Marie van Dam, mour.ut le in novembre- IGlli.
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admis dans la lainillo t'Skriiuyghs le 13 juin 172;], et inorl, sans avoir cié uiaidé,

le 22 avril 1711. — Il était le dernier hoir niâle de sa l'aiinllu.

Armes : iCarijcni à la croix ancrée de sable (Fi,^'. 1282).

{^'oh., [.. :,S9.)

VAM BER LEEPR
Jean van der Lecpe, natif de Bruges, fut anobli par lettres du 5 septembre 1C03,

{Nob., p. .i-2i.)

BE LELOZ.
Ernest de Leloz, natif de Mons, en Hainaut, fut anobli pnr diplôme de l'empe-

reur Charles \l du 23 juin 171S, enregistré dans la matri'raile de Tempire.

(Nvh
,

[^. (102.)

LEM-
IMartin Lem, clievalier, épousa Jeainie de Portugal, et en eut :

Martin Lem, écuyer, époux d'Adrienne de NiEUWENirovE. De ce mariage vinrent :

1° Martin, qui suit.

2° Charles Lem, mari de Corneille Veyse, dame de Meulenbeke, par laquelle il

fut père d'Adrienne Lem, alliée à Jean de Liciiteryelde, seign'' de Beaureward.

3° Marie Lem, épouse de Guillaume de Hugenot, seigneur de Saillant et de

Middelbourg, vicomte d'Ypres, fils de Guillaume et de Louist- de L.-we, vicomtesse

d'Ypres.

4° Catherine de Lem, mariée à Pierre van der IIurciit, échevin du Franc.

5'^ Martine Lem, femme de Roland de Moerkercke, bâtard de Jacques, qui

mourut le 1) novembre 1512; elle mourut en 1515 et fut inliumée avec son mari

à Thourhout.

Et G'' Léonore de Lem, épouse de Charles le Clercq, chevalier, seigneur de

Bouvekercke, etc., enterrée à Tamise.

Martin Lem, épousa Jeanne, fille du seigneur de Wiese, morte le 4 octobre 1515.

— De ce laariage vint :

Martin Lem, bourgme::;.'e de Bruges, mort en 1597, ayant épousé Barbe de Boodt,

fille de Simon, veuve de Pierre van Doorne, morte le 23 juillet 1015.

Armes : ccartclé; aux \ et 4^ dUinjcnt à 3 merlcttes de gueules; aux 2 et 3 de (jueules

à 5 coquilles d'or, posées eu sautoir (Fig. 1283).

{Frarjm. (/viiciiL, t. IH, p. lOS.)

LEMMENS.
Gérard-François Lemmens, écoutète de Santhoven, natif de Bois-le-Duc et domi-

cilié à Anvo's, fut anobli par lettres datées de Madrid du 11 décembre 1658. Il

portait pour armes : de sable au chevron d'or, accompagne: de 3 étoiles d'argent. Vécu

timbré d'un casque d'urgent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins

d'or et de sable, et au-dessus, en cimier, une étoile d'argent (Fig. 128-1).

{Nob., p. o()5.)
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Joaii-Baptisto de Lemquesen l'ut anobli par lettros ô.e l'an inGO.
1

{Noh., !.. 590.) -î

i

DE LEEfS. I

î, Philippe de Lens, seigneur de Blendecques et de Hallinos, épousa Claire
j

d'AudExNfort, de laquelle il eut :

j

11. Louis de Lens, dit de Rebecque, seigneui- de Blendecques et de ITallines,
j

épousa Françoise du Mez. Il portait pouf armes : écartcle, nu 1 contre-écavlelc
\

(Vor et de sable, qui est de Lens; au 2 dor à 3 aitjleltes de sable, becquées cl
\

membrees de gueules; au 3 vairé cïor et de gueules; au 4 bandé d!argent et d'azur \

de 6 yièces à la bordure de gueules, qui est de Licques. — Oudart de Lens,
|

son fils, suit.

ÏIÎ, Oudart de Lens, seigneur de Blendecques, de ITallines et d'Allouaigne, mou- ?

rut en 1G13, ayant épousé Marguerite de Nedonchel, morte en 1G16, fille

de François, seigneur d'Yberghe, et d'Lsabeau du Bies. — De cette alliance .

vinrent :

1° Robert, qui suit. j

Et 2° Antoine de Lens, auteur de la Branche dViieghem, ci-après.
j

l'y. Robert de Lens, clievalier, seigneur de Blendecques et de Ilallines, gouver-

neur de S^-Omer, portait pour armes : de Lens, et sur le tout d'argent à
;

3 tourteaux de gueules, qui est d'Olhain. Il épousa, par contrat du 24 oct. 1G22, ;'

Madeleine de Bellefourière, sa cousine-germaine, fdle de Jean, chevalier, i^

seigneur de Bellefourière, de Rots, Warendiu et Courcelies-au-Bois, et d'Anne

DE Nedonchel. — De ce mariage naquit : v^i

"W, François de Lens, né le 9 août 1G25, seigneur de Blendecques et de Hallines,

fut créé comte de Blendecques, ù. une demie lieue de S^-Omer, par lettre^

du roi Philippe IV de IGG4. Il avait épousé, le G février lGi9, Eléonore- -

,

Philippine de Houciiin, fdle de Philippe, seigneur de Longastre, Mory et

Annezin, et de Françoise-Ernestine de Gavre-de Fuezin. — De cette alliance

naquirent : ;'

1" Gilles-Othon-François, qui suit. *^

2'^ Antoine-Gosuin de Lens, seigneur de Hallines, mort sans alliance. ]/

3° Maximilien de Lens, chanoine de la cathédrale de S*-Omer. |

4° Françoise-Robertine de Lens, mariée à Gilles-François d'Ostrel, dit di;

Libres, baron de Berneville, fils unique de Charles, baron de Berneville, et ;...

d'Anne-Marguerite de Brandt, sa première femme. V

5° Anne-Adrienne- Thérèse de Lens, femme de Jacques-Philippe de Haymn.
;

marquis de Querenaing. •

f

Ç>° Marie-Charlotte de Lens, religieuse à l'abbaye noble de Bourbourg. .•

7° Marie-Madeleine-Eugénie de Lens, chanoinesse de Denain, vivante en 1G79.
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8" Mario-Jeaiiiie-Albertine, morte jeune.

9" Antoinette, aussi morte jeune.

Et 10" Ernestine-Philippine de Lens, clianoinesso de Nivelles, morte le

16 lévrier 1730, ;\ 70 ans.

VI. Gilles-Othon-Franeois de Lens, comte et S(5nécl]al de Blendeeqnes, mourut

en 1748, fort âgé, étant veuf, depuis 1091, d'i'Jigénie-Franroise Si'INOLA, sonir

de Jean-Baptiste Spinola, prince de Verga*i:ne. — Leurs enfants furent :

L' Cliarles-Portia de Lens, dit le baron de Lens, marié à Louise-Alplionsine

DE Berg?i-Saint-Winnoc, princesse de Radie, fille aînée de Philippe-Ignace

DE Bergh-Saint-Winnoc, prince de Raclie, et de Mnrie-Françoise de Bekgii-

Saint-Winnoc, princesse liéritière de Radie. Elle demeura veuve de lui sans

enfants, se l'emaria, le 4 février 17L3, avec Louis de î^Iontesc.iuiou, dit le

cJtevalier ifArtagnan, et mourut au mois de septembre suivant, sans laisser

de postérité.

2*^ Jean-Joseph de Lens, comte et sénéchal de Blendecques, seigneur de

Hallines, qui mourut en son château de H;illines le 12 novembre 1707, sans

avoir été marié. En lui s'éteignit la brandie des comtes de Bieiidecques.

'à' Isabelle-Hyacinthe de Lens, religieuse à l'abbaye noble de Bourbourg.

4° Marie-Françoise-Charlotte de Lens, morte après l'an 1750, sans avoir été

mariée.

BRANCHE D'OYEGHEAL

PosiépUé «rAntoSne de Lens, fils ptiiuc cl'Ondftrt, scigai' «ïe BleïndeccjiïC»,

c4 de Has'giBci'ite de rVE»o!«cuEL, siiCRîtiouiïés ci-devaiit îuiï tlegrc ISI.

IV^^^, Antoine de Lens fut seigneur de Nielles, d'Alloiiaigne et do Ponches et

mourut en 1072. Il avait été allié à Agnès de Gnos, dame d'Oyegliem et

de Nieulande, maréchale-héréditaire de West-Flandre, iilîe de Je;ui de Gtros,

seigneur de Nieulande, d'Oyeghem et de Schopjieghem, et d'Eléonore de

Brvarde. — De cette alliance vint :

V. Nicolas-François de Lens, seigneur d'Oyeghem, de Ponches et de Nieulande,

maréchal-héréditaire de West-Flandre, allié, en 1010, à Marie ïacquet,

morte en 1672, fille de Charles-Antoine Tacquet, seigneur de van der Helst,

capitaine de cavalerie, et de Marie-Louise de Rugeley. Leur fils Joseph suit.

VI» Joseph de Lens, seigneur d'Oyeghem, de Ponches et de Nieulande, maréchal-

héréditaire de West-Flandre, mourut en 1703. Il avait épousé Barbe del

Rio, fille d'Antoine-Gabriel, seigneur d'Eeghem, et de Françoise Borluut.

— De ce mariage vint :

VU* Nicolas-François de Lens, seigneur d'Oyeghem, de Ponches, de Gros, de

Ter-Beken et de Bavichove, maréchal-héréditaii'c de West-Flandre, qui

décéda en septembre 1758. Il s'était allié avec Liéviue-Hippolyte de Béer,

dame de Morssele, morte en 1751, fille de Gaspard-Robert-Francois de Béer,
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baron de Meuleboke, et de Caïuille-Micliolle-Franr'oisc Dknnetikrks. Leurs

eniants lurent :

1" Robert-François, qui isuit.

2" Camille-Josèplie-GIiislaine de Lens, uiai'i(''0 à Gaud, le 20 sept. 1701, à

Albert-Dôsiré-Xavier de Keiickiioyk, liarou (rbi\;i(;rde, soigiunii' d'i^iicli'iYe,
|

de la Deuze, d'Olsene, etc., né le 2 octobre I7:jr). Dont pustoritc.

3" Marie-Josèphe-Ghislaine de Lens, morte le lU mars 17(')7, ayant éto
j

mariée, le 3 mai 1700, avec Charles-Josepli-Fraïu-uis-Xavier-Hyacinthe comte
j

DE LiciiTERVELDE, baron de Herzelles et de Ileyne, lieer de Flandres, seigneur
|

d'Eecke-sur-rEscaut, de Heurne, etc., cluuubellan actuel de LL. MM. IL, 1

puis renuirié, le 22 janvier 1709, avec Albertine-TlK^odure-Joséplie de Casslxa. \

— Du premier mariage vint nne fille uniipio, Marie-Charlotte -Alexandrine- i

Josèplie-Ghislaine de Lichtervelde, née le 17 mars 1707.
j

Et -1° Une fille, non mariée en 1758.
j

'VïM" Lobert-François de Lens, seigneur d'Oyegheni, de Ponchos, etc., maréchal-
\

héréditaire de West-Flandre, épousa, le 23 avril 1703, ^Luie-Thérése de
\

ZiNZERLLNG, flllc aînée de René-Jose}»h baron de Zin/.erlino et du S^-Empire, î

mort le 4 janvier 1701, et d'Isabelle-Maxinulienne-Philippotte-Josèphe va.n
]

Reynegom, morte le 28 mars 1755. — De cette alliance vinrent :

l

P Philippe-Balthazar-Marie-Ghislain de Lens, fils aîné, né à Gand le jan-
]

vier 1705, et baptisé, en l'église cathédrale de S'-Lavon en la dite ville, le
\

même jour. }

2'' Louis-Joseph-Marie-Ghislain de Lens, né le 21 juillet 1773, et baptisé
^

en la même église.
|

3" François-Ferdinand-Ghislain de Lens, ]ié le ;]0 août 1771, et iKiptisé en ,

1 - • r à
la même église. ^

4" Marie-Julie-Ghislaine-Victoire de Lens, née à Gand le 27 février 1700,
j

aussi baptisée en l'église de S^-Ravon de la dite ville. |

5° Marie-Josèphe-Colette-Ghislaine de Lens, née ù Gand le 25 déc. 1707,
||

et baptisée en l'église paroissiale de S^-Martin de la dite ville. n

0'^ Marie-Charlotte-Ghislaine de Lens, née à t^and le 30 janvier 1701), et

baptisée en la même église.

Et 7^' Marie-Rosalie-Ghislaine de Lens, née à Gand le 25 décemln-e 1770,
;i

et baptisée en l'église de S'-Bavon de cette ville.
|

Armes : ecartelé (Vor et de sable (Fig. 320). v

{Nob., p. 457; Suite du Snpjjl., 1601-1680, p. iOi; l'rai Svppl., p. ISl ;
Nonv. vraiSuppL, p. lUU.) fj

i

DE LEFIHE.

Nicolas-Louis de Lepme, seigneur de Clerau, de Beauibrt, d'Ethe, de Villette, etc.,

fut créé comte par lettres du 17 mai 1759. Ses armes étaient : d'or à Farbre d'einncs

arraché et sec de sable (Fig. 1285).

(Etat armoriai, p. Va,)
.
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LESCOT.
Jacques Lescot, natif de Pont-Arlier, en Franclie-Comté, fut anobli par lettres du

12 janvier 1598.

{IVoh.^ p. 1(17.) •

LESPERON.
Jean-Baptiste Lesperon, directeur-général des postes de l'armée de France, en

Espagne, fut anobli et obtint la permission de porter les armes que ses ancêtres

avaient portées de tous temps, par lettres du roi Philippe V du 31 mai 1711, non

enregistrées par le conseiller et premier roi-d'armes.

{Nuf>., p. 6o2.)

LETTIKT.

Voyez les armoiries de cette famille à l'article le Godîn, familh'.

VAN LEUGHENHASHE.
Corneille van Leuglienhaghe fut anobli et créé comte du Sacré Palais-Latran,

avec plusieurs beaux privilèges, par lettres de l'empereur Charles V, données à

Gènes le 20 octobre 1536, et ce prince lui donna pour armes : nn i^'cu ecarldé, aux

1 et. 4 iVargmt au chevron de sable, accompagné de trois feuiUes de mûrier de sino}de;

aux 2 et 3 d\)r au lion de sable, armé et lampassé de gueules (Fig. 1286).

Nonobstant le blasonnement des armes ainsi spécifiées dans les lettres patentes,

cette famille a porté : écartelé, aux l et 4. d'or au lion de sable, armé et lampassé de

gueules; aux 2 et 3 d'argent au chevron de guetdes, accompagné de trois jeuilles de mûrier

de sinople.

{Xob., p. iO.)
,

BE LEUSE ou DE LBUZE-
Los enfants de Jacques-François de Leuze ont obtenu des décorations d'armes sur

la requête de Jeanne-Marie Pattey, sa veuve, par lettres du 23 avril 1722 0).

Athanase-Ghislain de Leuze, seigneur d'Irchowelle (Irchonwelle), fut fait et créé

baron avec faculté d'affecter ce titre sur quelque terre ou seigneurie, déjà acquise

ou a acquérir sous la domination des Pays-Bas autrichiens, pour lui et ses des-

cendants, nés ou à naître de mariage légitime, selon l'ordre de primogéniture, par

(1) Ce Jacques-François de Leuze était conseiller-pensionnaire du clergé de la province et comte de

Hainaut. Son père, François de Leuze, avait été niayeur de la ville de Mons pondant j'j ans, de IOjO

à lG9-i, et son fils, N.... de Leuze, fit partie de diiïércntes campagnes en Italie, en Espagne et en

Hongrie, en qualité de capitaine des dragons au régiment de Pattey.

Jeanne-Marie Pattev, femme du dit Jacques-François de Leuze, était sœur de iN.... Pattey, gênerai

de cavalerie.

Tome H.
^'^^
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lettres patentes du 18 novembre 1750. Son écusson était ^soninié cVaiiG couronne à

perles.

Armes de la famille de Leuze : tVargcnt an chevron de ijucidcs, accomjinijné de Irei^

roses de (jneules, aliis trois pensées au naturel, llijees et fcuillees de sinople; e'nnier :

une te'te et col de licorne de Cécn (Fig. 1287).

Armes de la iamille Pattey : d'azur à une tour d'argent, surmontée d'une télé et col

de licorne du même, la corne et la crinière d'or, accovipufjné en chef de deux étoiles a

G rais, aussi d'anjoit (Fig. 1288).

[Nob., p. G'JO; Suite du Stippl., 1GSG-I7i)'2, p. 250; ) rai Suppl., p. 22ij ; ^'ouv. Irai SitppK,

p. ^220; i:(at ttrnio)'., p. 2i.)

YAm LEU¥Eïf.
Jean van Leuven obtint confirmation de noblesse et anoblissement de nouveau

pour autant que besoin serait, ainsi que nouvelle concession d'armoiries, par patentes

données à Bruxelles le 28 juin 1556.

Les armoiries sont : coupé d'argent et de gueules, au lion armé et lampassé du^ inénw,

naissant du coupé, tenant de ses pattes un besa)it d'or. Vécu sommé d'un casque de tournoi.

Pour cimier : un lion naissant de Vécu, entre deux plumes d'aulruclie, celle à dextre

d'argent, et l'autre à sénestre de gueules (Fig. 1289).

La postérité masculine du dit van Leuven est éteinte et fondue dans la famille

DE Bacjœrs, qui en porte les armoiries.

(/>(«' Suppl., p. oG; i\ouv. vrai Suppl., p. 29; Mélang. de Cé/u'al., p. 125.)

DE LIBOTTE.
Jacques de Libotte, seigneur du Petit-Recliain, au pays de Limbourg, obtint de-

supports et le titre de baron, applicable à quelque terre qu'il possède dans le.-

Pays-Bas ou qu'il pourra y acquérir dans la suite, par lettres du 29 décembre 1741

Henri bai'on de Libotte, seigneur du Petit-Rechain, au pays de Limbourg, obliii'

des bannières et une couronne de comte, par lettres du 14 janvier 1750.

Armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois coqs du même, horl

et crêtes d'or (Fig. 1290).

(Suite du Siippl. au Nob., IG8G-17C2, pp. 238 et 278; État armoriai, pp. 2i bis.)

t

DE LXCHTERVELDE.
Lg, famille de Lichtervelde doit être comptée à juste titre au nombre des pli

anciennes maisons nobles des Pays-Bas. — Sandérus,, dans son ouvrage Flandi.

illustrata, t. II, liv. iv, p. 237 et suivantes, dit qu'on voit dans le chœur de Fabliau

d'Ëechoutte, à Bruges, des monuments du XI« siècle, portant l'écusson de (ei!
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fcamille, en tout des familles Prael, Berlaimont, van der Strate, Axele, etc.

Le même auteur ajoute : « On lit qu'en l'an 1205, Waulti'-r de LicJitorvelde partit

pour la guerre de Constantinople, avec le comte Baudouin, et fat de raction douuf'o

près d'Audriuople, où cet empereur d'Orient et comte d(! Flandre pf'rit inalliou-

reusement.

M. de \^egiano , en sa Suite- du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et comté

de Baurgoijnc, années 1030-1061, p. 34, dit qu'un Guillaume de Lichtervelde, che-

valier, grand-veneur de Flandres, accompagna le dit Baudouin, comte de Flan-

dres et de riainaut, à, la 5^' croisade, en 1202 (i).

Un très ancien registre ou cartulaire en pai-cliemin des archives de S'-Amand,

dit le livre blanc, coté A, N's CXXVIII et CXXIX, dit que la famille de Lich-

tervelde, outre plusieurs autres terres, possédait la terre d'Ardoye en 1247. —
Ce fut à Ardoje (ju'un Roger de Lichtervelde, clicvalicr, seigneur de Beernem,

mort le 25 mars 1300, fut enterré avec épita}ihe.

Un autre Roger de Lichtervelde, seigneur de Croix, conseiller de Louis, dit

de Maie, comte de Flandres, et grand-bailli en 1352, signala sa valeur à la défense

de la ville d'Audenarde, assiégée par les Gantois en 1372.

Un Louis de Lichtervelde, chevalier, seigneur de Coolscamp, moi't le 10 jan-

vier 1375, fut enterré au dit Coolscamp, dans la chapelle dite de Notre-Dame,

avec sa femme Béatrix de Tollenaere, de laquelle il était veuf depuis le G décembre

de l'année précédente.

Un autre Louis de Lichtervelde, chevalier, grand-bailli de Teuremonde, fut tué

par les Gantois le lendemain de la prise de la ville de Bruges, eu 1382.

Meyer, en son livre Annales sive Ilistoriœ Jîerum Belgicaruni^ p. 101, dit (junn

Jacques de Lichtervelde, seigneur de Coolscamp, fut (ait grand-l)ailli de Flandres

l'an 1390, qu'il exerça cet emploi jusqu'à fan 1401, qu'il i)artit alors pour Jéru-

salem et que, de retour de la Terre-Sainte, il fn.t revêtu de la môme charge.

De Vegiano, Suite du Supplément au Nobiliaire des Paijs-Bas, 1030-1001, }). 2o,

cite un Jacques de Lichtervelde, peut-être le même (jne le précédent, chevalior,

seigneur de Coolscamp, Hardoye et Assenbroek, d'abord grand-bailli do Courtray,

puis écuutète et châtelain d'Anvers en 1390, ensuite souverain-bailli de Flandres,

et un des tuteurs, en 1404, de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, troisième

fils de Philippe-Ie-Hardi, duc de Bourgogne, mort en un voyage ({u'il entreprit

outre-mer contre les infidèles, le 31 mars 1431, et entexa-é à Coolscamp, en la

chapelle de S'-Jean.

Le dit Meyer, p. 212, cite deux autres membres de cette famille, messire Tliille

et Eloi de Lichtervelde, frères, aussi tués à Bruges, par les Gantois, l'an 1382,

au grand regret de tout le monde.

De l'Espinoy, dans son livre des Recherches des Antiquitcz et Noblesse de Flandre,

p. 127, dit que, par un titre de l'an 1222, on trouve qu'un Jacques de Lichtervelde

assista, avec d'autres nobles de Flandre, à un don que fit Baudouin de Ronsloo

(I) En I'20.3, à la i-" croisade?
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et Badngole, sa femme, de leur dîme gisante à Wovelglieni, aux chanoines do

Harlebeke.

Le même de l'Espinoy, p. 22G, cite un Rogier de Lichterveldo, fils de Tlilerry,

conseiller de Louis comte de Flandre et de Nevers, qui fut fait grand-bailli d'Yprcs,

l'an 1352. — Ailleurs, à La p. 81, le môme auteur dit : " Fut fait granddjailli do

Gand, un très prudent et vaillant chevalier, nommé messire Jacques de Lichter-

velde, seigneur de Coolscamp et d'Arssembrouke, et mourut en un voiage qu'il fit

outre-mer, contre les infidèles, en l'an 1431, etc. " (C'est le même que nous citons

plus haut d'après de Vegiano.

î. Victor de Lichtervelde, par lequel nous commençons la présente notice généalo-

gique, seigneur de Staden et de Roosebeke, fut fait chevalier de l'ordre de

Cosse de Genette, par lettres de Charles VI, roi de France, données à Paris

sous son scel secret, semé de fleurs-de-lis, le dix-huitième de son règne,

l'an 1398, mourut chambellan du dit roi le 16 août 1407, et fut enterré à

Roosebeke, près d'Ypres, oti on voit sa sépulture. Il avait épousé : 1" Marguerite

VAN Loo, dame de Vormizeele; et 2*^, par contrat du 17 nov. 1399, Christine

Belle, veuve de Nicolas Schaeck, écoutète de Bruges, morte le 5 oct. 1457,

et fille de Jacques Belle, chevalier, grand-bailli d'Ypres, mort le 23 avril 1426,

et de Marie S'Blonden, morte le 22 avril 1420. — De ces deux mariages

vinrent :

(Du 1er
jJi^J

l" Catherine de Lichtervelde, dame de Vormizeele, Croix et Brunincks-

Casteele, morte le l*^"" juillet 1470, ayant été mariée à Jean d'Ogierlande,

chevalier.

2° Anastasie de Lichtervelde.

{Du 2'^ LU).

3*^ Louis de Lichtervelde, seigneur de Staden, qui accompagna, avec ses

frères Victor et Jean de Lichtervelde, en l-i21, Philippe-le-Bon, duc de

' Bourgogne, lorsque ce prince passa en France pour venger la mort de

son père. Il mourut le 9 mai 1457, et fut enterré à Staden.

4'^ Victor de Lichtervelde, qui suit.

5'-* Jean de Lichtervelde, seigneur de Staden, conseiller et chambellan de

Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, et grand-bailli d'Ypres en 14(37, mort

le 2 novembre 1487, et enterré à l'hôpital de Belle, à Ypres.

Et 6° Catherine de Lichtervelde, mariée à Wulfard seign'' de Hollereke,

et morte en 1476.

II. Victor de Lichtervelde, acquit, en 1449, la seigneurie de Beaurewart, tlo

Montfrand Belle, seigneur de Boesinghe. 11 mourut en 1484 et fut inhumé

à S*-Jacques, à Ypres. — De son mariage avec Catherine de BrUx\e, fille

de Josse, chevalier, morte le 7 avril 1409, il eut Jean, qui suit :
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IIÏ. Jean do Liclitervelde, clievalier, soigneur de Boaiii'ewari , Croix ot VoUe-

naore, consoiller et cliambellan de rarcliiduc r]iili]ij)('-!o-r.o], on IIS.S, mort

le 28 août 1402, avait opfuisc, en proniiùros noces, (';i(li('riuo dk l]Rii':vF.rj':,

filîo do Jacques, mort le 'A îuai 1175, ot d'Isabelle lii';M i%, inorl»; le IS ocl. 1 170;

ot, en socondos )ioces, Adi'iennc van der Gj^vrirr, ihmu^ de WostouO'C, lillo

do Jean, chevalier, seigneur de Westoutrc, et de ^lai-guerite Boudens. —
De son premier mariage vint :

I"V. Jean de Liclitervelde, chevalier, seigneur do Beaurowart, Croix ot Volle-

naere, qui mourut le 26 mai 1530. — Il avait épousé : B', par contrat du

5 juin 1501, Barbe de Halewyn, fille de Jacques, seigneur de Booselieko,

Merckem et Sweveghem, et de Marguerite i/Omgnies; et 2-, par contrat

du 9 nov. 1516, Adrienne Lem, laquelle lui survécut jusqu'au 7 juillet 1559.

Cette dernière était fille unique de Charles Lem et de Cornélie de Vevse,

dame de Meulebeke et de Nieuwkercke. De cette seconde alliance vinrent :

1" Jean, qui suit.

2" Adrienne de Liclitervelde, femme d'AdnlpJie pe Gkuutere.

Et 3" Colart de Liclitervelde, seigneur de Mettinaen, époux de jMarie de

LA Porte, bâtarde, dame de Retteghem. Il n'eut point d'enfants légitimes,

nt::i,is il laissa nn fils naturel, nommé Henri de Lichlervelde, qui épousa

Hélène DE AVasqual, fille du seigneur de Lassus, et en eut Nicolas de

Liclitervelde, seigneur de Tilloye-lez-Bapalnies, époux de Marguerite de

Longueval, dont génération. Le dit Henri eut aussi un tils bâtard, nommé
Micl'el de Lichtervelde, dont plusieurs enfants.

"V. Jean de Lichtervelde, seigneur de Beaurowart, Croix et Vellojiaero, conseiller

et chambellan du roi Philippe II, obtint, le 18 septembre 1575, des provisions

pour l'état et office du souverain-bailli de Flandres, et mourut on 15SG. Il

avait épousé, par contrat de 1544, Marguerite de Gros, veuve de Jean de

Toi.lenaere, fille de Ferry, seigneur de Nioulande et d'Oyeghem, gentilhomme

de la bouche do Philippe-le-Bel, roi de Castille, et de Philippotto Wielant,

sa seconde femme. Leur lils Ferdinand suit :

VI» Ferdinand de Lichtervelde, seigneur de Beaurowart, Croix et A'Vjllenaere,

avoué d'Ypres en 1598, fut créé chevalier, par l'archiduc Albert, par lettres

dépêchées :\ Gand, le l'^'' février 1600. Il mourut en 1618, ayant épousé

Catherine de Preud'homme, fille de Jean, baron de Poucques, seigneur

de Neuville, Halewyn et la Oultre, et d'Antoinette de Grenet, vicomtesse

• de Nieuport, dame de Lobes. De ce mariage sortirent, entr'antres :

1" Ferdinand de Lichtervelde, seigneur de Beaurowart et de Croix, créé

chevalier par lettres du roi Philippe IV de l'an I62G, et mort sans enfants.

2° Jean de Lichtervelde, seigneur de Vellenaere, qui poi'ta la bannière de

Groninghe à la pompe funèbre de l'archiduc Albei^t, le 12 mars 1622, ot

mourut la même année sans avoir été marié.
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Et 3" Pierre, qui suit.

VIÎ. Pierre de Lichtervelde, seigneur de Beaur"\vai'i, Croix, Velleiuiere, Caes-

kercke et Vrvlande, fut créé chevalier par lettres du roi Philippe IV du

22 août 1039. Il fut grand-bailli d'Ypres en 1048, et niourut le 18 janvier 1078,

ayant épousé, le 3 mai 1028, Anne dp; Kenesse, hlle de René, baron d'El-

deren, seigneur d'Oostmael, Masny et Roucourt, et de Catherine van Akckel-

u'Amelroy. — De cette alliance vinrent :

1" Jean-Ferdinand, qui suit.

Et 2° Pierre-François baron de Lichtervelde, rapporté après la postérité

de son frère.

, Jean-Ferdinand de Lichtervelde, baron d'AuKdroy et de Wel, seigneur do

Beaurewart, Croix, etc., épousa, en 1000, Marie-Catherine-Francoise dk

Belyer, dame d'Elverdinghe, fille de Jacques de Belver, seigneur de Rams-

hove et de Woesten, et de Marie-Lsabelle van der Borcht, dame d'Elver-

dinghe. Il n'eut que des filles, savoir :

1'^ Marie-Isabelle-Catherine de Lichtervelde, l>aronne d'Amelroy, morte U

21 juin 1739, ayant été mariée, en 1715, à Jacques-Joseiih van Vilrteren,

baron de Laerne, mort le 25 juin 1730.

Et 2^ Anne-Isabelle de Lichtervelde, mariée, en 1711, à Guillaume-François-

Joseph DE Steenhuys, baron de Hernen, seigneur de Capelle, de Bekensteyii

et de Schervelduyn, et morte le 10 juin 1710. — De ce mariage vint :

Jacques-Ferdinand-Antoine de Steenhuys, bai'on de lîernen, seigneur de

Schervelduyn, Capelle et Bekensteyn, qui épousa, le 10 juillet 1741, Marie-

Catherine-Thérèse de Sciiinkele.

PtisiéHté de Picri'C-S'p.'îMeoîs de Licïstci'veldc, sccoMd Hils de Pici're ci

dMïBiic B»K RE:\e.«*sk, mcniiouisé!^ ci-dcvarit asa degi'é Vïï.

VIÎÏ. Pierre-François baron do Lichtervelde, soigueui- de ^'rylande, lunurut le

14 septembre 1701. Il avait épousé Barbe-Jacqueline Stauns, dame de Lae-

them et de Gheluwe, laquelle lui survécut jusqu'au 15 janvier 1714. Elle était

fille de Gilles Stalins, seigneur de Moesscher-Amljacht et d'Oosthovo, con-

seiller et receveur-général de la Flandre-Occidentale, mort le 20 octolire 1081,

et d'Anne-Marie de Scheppere, morte le 20 octoljre 1052. — Leurs enfants

furent :

1° Gilles-François, qui suit,

Et 2" Marie-Barbe de Lichtervelde, morte le 12 avril 1734, ayant été mariéo

avec Joseph-Albert Cadeliau, seigneur de Trisponsau, mort le 3 janvier 1730.

IX. Gilles-François baron de Lichtervelde, seigneur de Vrylande, Laethem, Glie-

luwe et autres lieux, devint chef de sa maisoii à la mort de son oncle, et

fut créé comte de Lichtervelde par lettres du 22 mai 1745. Il niourut lo

14 janvier 1750, à 82 ans. Il avait épousé, en 1705, :\Iarie-Anne-Nico]e
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DE Preud'homme-d'Hailly, fille de Marc-Antoine, baron de Poiicques, vicomte

de Nieuport, seigneur de Neufville, la Carnoye, Langlé, Co(:(iuignies, etc., et

d'Anne-Maximilienne Damman, sa seconde femme. — De ce mariage sont nés :

1" Charles-François-Josepli, qui suit.

^•' Oharlcs-Josepli comte de Lichtervelde, seigneur do Laothem et de

Ludick, né le G juillet 1713, qui obtint la permission de porter sur ses

armes une couronne . de marquis, par lettres de rimpératrice-reine du

20 octobre 1751. — 11 fut éclievin de la keure de Gand en 1756, 1757,

1758 et 1750. Il épousa : V\ le 27 mai 17G1, Isabelle-Thérèse-Josèphe

LiMNANDER, née le 27 mai 1743, morte de la petite-vérole le 2 sept. 1704,

lille de Jérôme-Olivier Limnander, soigneur de Zulte, et de Marie-Charlotte

DE Kerckiiove d'Exaerde ;
2'', le 8 octobre 1765, Marie-Françoise-Josèphe-

Tliérèse de Joigny-de Pamele, née le 28 juin 1738, reçue dame de l'ordre

de la Croix étoilée le 14 septembre 17(j(), lille d'Adolphe-CUiillaume-Antoine

DE Joigny-de Pamele, seigneur de Linde, Cliesnecourt, Gruutersaele et

Bieselinglie, et de Marie-Catlierine-Claire Wynckelman-de Walhove. —
De ce second mariage sont issus :

.4. Charles-Marie de Lichtervelde, né le 2 mars 1771.

B. Joseph-François de Lichtervelde, né le 26 juin 1772.

C. Marie-Louise de Lichtervelde, née le 8 septembre 1707.

D. Marie-Colette-Thérèse de Lichtervelde, née le 12 avril 1709.

Et E. Thérèse-Pélagie de Lichtervelde, née le 27 juillet 1775.

3"^ Albert-Louis comte de Lichtervelde, né le 10 août 1715, prévôt de la

cathédrale de Gand, par lettres patentes données à Vienne le 10 juillet 1772.

4^ Marie-Anne-Colette de Lichtervelde, née le 10 septembre 1708, dame

de Cocquignies, reçue dame de l'ordre de la Croix étoilée le 3 mai 1733.

Elle fut mariée, le octobi'e 1731, avec Miehel-AA'enceslas comte d'Altiiann,

chambellan actuel de l'empereur Charles VI et lieutenant-colonel de cavalerie,

né le 13 mai 1701, mort le 30 novembre 1700. — Il était fils aîné de Michel-

Ferdinand corn e. d'AltuAxN.n et de sa première fenune Marie-b]léonore-Eve,

lilk' de Charlc: Maximilien comte de Laschansky-de Bukowe; petitdils de

Michel-V^enceslas-François comte d'Althann, gouverneur de Glatz, conseiller

intime detat et ambassadeur de l'empereur en Suède, et d'Anne-Marie, fille

de Ferdinand de Lynden, comte du S. E. R. de Reckheim, d'Aspremont

et de Dhun; et arrière-petit-fils de Michel-Adolphe comte d'Althann, baron

de Goldburg et de Murstetten, feld-maréchal des armées de l'empereur, et

de Marie-Eve de Sternberg, sa seconde femme. — De cette alliance il y

eut postérité.

X. Charles-François-Joseph comte de Lichtervelde, baron de Ilerzelles, seigneur

d'Eecke-sur-1'Escaut, etc., chambellan actuel de LL. MM. IL, mourut le

13 février 1707. Il avait épousé, le 24 septembre 1732, Marie Anne-Colette

(ou Marie-Anne-France) van den Meersche, morte le 13 décembre 1757,
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(ille (l'Alexandre-Augustin van den jMhkrscuI':, y«^igiioni' do Baoroldonck,

Bei'laero, etc., premier ëchevin des iJarchoiis de Gaiid, en 1714, iiiorl ti'

9 décembre 1770, et de Marie-vVnne-Colette van der Meersche. — De ce

mariage vinrent :

1" CIiarles-Joseph-François-Xavier-IIyacintlie comte de Lichtervelde, qui suit.

2" Emmanuel-Marie-Félix-Hyacintlie de Lichtervelde appelé bai'on de Iler-

zelles, né le 23 mai 1750, créé comte de Lichtervelde, [>ar lettres du 7 août 1775.

o" Amie-Marie-Françoise-Colette de Lichtervelde, née le 24 janv. 17:3(), reçue

dame de l'ordre de la Croix étodée le o nuii 1770. Elle épousa, en premières

noces, par contrat du 10 février 1758, Charles-Louis-Albert de Tiiiennes,

comte de Rurabeke, baron d'Ere, seigneur de Caestere, d'Oudenen, du pays

de Hazel, de la cour d'Iseghem, de Rosières, S^-'\Iaur, Passcliendael et Ter-

maisnil, mort le 2 novembre de la même année 1758; et, en secondes noce.s,

le 26 janvier 1765, Joseph comte de Murray, b;iron de Melgun, en Ecosse,

chevalier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan-actuel de LL. MM.

IL, RR. et AA., général, feld-maréchal-lieutenant des armées de l'impératrice-

reine, inspecteur-général d'infanterie et colonel-propriétaire d'un régiment

d'infanterie wallonne de S. M. I. A. Il était tils de Robert de Murray, lieu-

tenant-général, colonel-propriétaire d'un régiment d'infanterie écossaise de

son nom, et gouverneur de la ville et citadelle de Tournay, au service do

LL. HH. PP., issu de la très illustre et ancienne maison de ce nom en Ecosse,

dont, en 1776, le duc d'Atholl était le chef, et (jui compte parmi ses ancêtres

André Murray, comte de Bothwel, qui, au XIll" siècle, épousa Isabelle

Bruce, sœur de Robert, roi d'Ecosse, et fut ensuite régent du royaume; —
selon Moreri, dans le Supplément de son Grand-Dictionnaire, t. II, fol. 247

et 248, et nombre d'autres auteurs cités, et comme conste d'ailleurs par

l'ai'bre généalogique expédié à Edindjourg, et signé par les seigneurs rois-

d'armes du royaume d'Ecosse, Jean Campbell, Ro. Roswel et Jacques Cum-

myng, et conlirmée par Jean duc d'Atholl, chef de cette illustre maison,

en date du 5 mars 1772, (|ue le comte Joseph, iils de Robert de Murray,

mort en 1710, descend exactement de Guillaume Murray de Tullihardlx,

mort en 1482, et qui délaissa quatre fils : Fahié, Jean, mort sans hoirs; le

second, Guillaume, qui forma la chef-branche du duc d'Atholl; le troisième,

André Murray-d'Arngosk, qui a formé la branche de Milord Stormont,

plus tard, vers 1776, ambassadeur auprès de S. M. T. C, ci-devant à la

cour impériale; le quatrième, David Murray de STRATHGErni, qui a formé

la branche du comte de Murr.iy dont s'agit, lequel porte : écurtclc, au 1

d'argent à trois écussons de gueules, qui est Hay; au 2 parti d'^argent et de

gueules, qui est Maule; au 3 d'or à trois fasccs ondées de gueules, (^ui est

Drummont; au 4 de gueules au bélier courant d\irgent, qui est Wlndram ; sur

le tout d\irgent à la trompe de sable, suspendue à un ruban de gueules, noue

en lacs, au chef de Murray qui est cCazur à trois étoiles d'argent; — fécu somme

d'une couronne de êomte, surmonté d'un heaume d'argent, grillé et liseré d'or,
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iiux liachenicnts cVargent et iVazur, hourlcl lYargcnl cl ilc fjuciilcs. Pour chnicr :

nn clutsKeitr nuis^aiit, sonnant de la trompe. Supports : deux sanonijes de camnlum,

eonroniu's et ceinlrés de lauriers, cliacwn armé d'une massue sur hnjuelle ils .se

reposent, et pour devise : IIinc usque supkkna VENAi'.oji; lu croix de l'ordre

militaire de Marie-Thérèse attachée au bas de Vécu par un ruban d'Autriche; le

tout -posé sur un trophée d\iruics, qui sont les attributs de sa charije (Fig. T^'J]).

4'' ]\Iarie-Tliércse-Alexandrinc-Josèi)lie de Liclitcrvelde, recuo dame de

l'ordre de la Croix étoilée le 3 mai 1770. Elle fut mariée, le 17 avril 1708,

à Chrétien-Heiiii-George comte de Rindsmaul, chambellan actuel de LL. MM.

impériales, colonel du régiment de Modène, cuirassiers, général-major des

armées de Firapératrice-reine, en 1773, inspecteur-général de cavalerie et

commandant de la ville de Gand.

l<]t .5" Marie-Colette-Jeanne-Lîaptiste de Liclitervcld(;, née le 2 sept. 17-13,

mariée, le 23 avril 17G9, à François-Théodore-Lauront comte de Tiiiennes,

chambellan actuel de LL. MM. impériales, ci -devant capitaine dans le

régiment de Murrav.

XI. Charles-Joseph-François-Xavier-Hyacinthe comte do Lichtcrvolde, baron de

Herzelles et de Heyne, béer de Flandres, seigneui' d'Eecke-sur-l'Escaut, de

Ileurne, etc., chambellan actuel de LL. ]\IM. impériales, épousa : L', le

3 mai 1760, jMarie-Josèphe-Ghislaine de Lens, morte le 31 mars 1767, (ille

de Nicolas-François de Lens, seigneur d'Oyeghem, de Ponches, tle Gros,

de Ter-Becken et de Bavichove, maréchal-lK^réditaire de West-Flandre, et

de Liévine-IIippolyte de Beeii; et 2^ le 22 janvier 1760, Albertine-Tliéodore-

Josèphe de Cassina, née le 24 juillet 1740, reçue dame de Tordre de la

Croix étoilee le 3 mai 1770, lille de Pieri'e-Philippe-François de Cassina,

des comtes délia Martesana, chevalier du S*-Empire romain, comte de

AVonsheim, baron de Boulers, béer de Flandres, seigneur bainieret du pays

d'Alust, seigneur de Schendelbeke, Promelles, Vieux- Genappe, Glal)])ais,

Asscho, etc., capitaine au régiment des chevaux-gris de la garde de S. A. \\.

de Bavière, pour le service d'Espagne, et de ^larie-Louise-.losèphe de

Plotdo. — De ces deux mariages vinrent :

(Du Y' Lit.)

Y Marie-Charlotte-Alexandrine-Josèphe-Ghislaine de Lichtervelde, née le

17 mars 1707.

(Du 2^ Lit.)

2° Marie-Reine-Louise-Josèphe-Ghislaine de Lichtervelde, née le28fév. 1770.

3" Mai'ie-Colette-Gliislaine de Lichtervelde, née le 26 avril 1772.

F]t 4" François-Josepli-Ghislain de Lichtervelde, né le 4 septembre 177.").

Les armes de la maison de Lichtervelde sont : d'azur au chef d'argent, chanjé

de sept mouclietures d'hermines de sable, posées 4 et '3 (Fig. 1202).

(I\'oh., pp. 1-JO, 220, 2oô; Sulle du Siippt. au NoIk, KJJO-lCGl, p. 5i; frai Snppl., pp. 120,

123; Nouv. vrai Suppl., p. Oi; Frarpu. (jmval., t. Ill, p. HiG; Corr. inlér. au Noh. des

H. -P., p. UiO; État armoriai, p. iI4-bis.)

Tome II.
''^-
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L I É B A R T.

Jean Liébart, seigneur de la Curquière et do Colibrandiy, natif de Toiii'na\. ',

fut créé clievalier par lettres du roi Philippe IV du 29 août 10 IC). — il pui'laii '1

pour armes : de iineulcs à trois tcîcs dlwmnies de caritalion, lity.s d'ariicul (Fin-. 1::.",);;)

[iXoli., p. 288; Vrai Sttpj)!., p. Mo; Nouv. vrai Sujip!., p. J07; Mclaruj. de Gciirul., p. Dl.

L I É B A U T.

Jean-Antoine Liébaut, seigneur de Gasborre du chef de sa femme, Catherine |

VAN Elen, fut anobli par lettres datées de Madrid du 17 janvier 1079.

Ses armes sont : d'azur au chevron d'or, chargé de trois {]enrs-de-Us de ijueulcs ci
'

accompariue de trois étoiles d'argent. L'écu timbré d'ini casque d'argent, grillé et liscrc

d'or, or)ié de son bourlet et de ses lanihrequijts d'or et d'a^yur, et au-dessus, en cimier,

une jleur-de-lis de gueules, entre un vol, dont une partie est d'or et l'autre d'(i:-ur

(Fig. 1294).

{Nol>., p. /f9f),)

DE LIEFKENRODE.
I. Renier van Liefkenrode, seigneur de ce lieu, eut trois iils, savoir :

1" Henri, qui suit.

p]tienne de Liedekercke, Philippe de Gruutere, Nicolas Triest, Jean de Couden-

hove, Philippe van der Gracht, et autres gens de mérite et de naissance, furent
|

armés chevaliers, à Gand, par Tarchiduc Charles, depuis empei'eur Charles V, le
|

lendemain de son inauguration comme comte de Flaiidre, célébrée en l;i ville de
[

Gand le 4 mars 1515.
|
l

liasse de Gavre, dit de Liedekercke, souverain-ljailli d'Alost on 1477, épousa
f

Jeanne de Saint-Omer, dite de Moerbeeck, dame de Heestert et de Zulte. •—
j

De ce mariage vint : |

Etienne de Gavre, dit de Liedekercke, seigneur de Heestert et de Znlte, qui épousa '>,

Florence Wielandt, dame d'Eversheke et de Landeghem. Leur fils Philippe suit: |

Philip})e de Liedekercke,- chevalier, seii!iieur de Heestert, Zulte et Eversbeke, -

fut, par sa femme, Marie van der Gracht, dame de Heule et de Morsello, f

père de :

',

Aiitoine de Liedekercke, baron de Heule, mort le 24 décembre 1014, qui avait
}j

épousé, en 1502, Louise de la Barre, fille de Ferdinand et de Marie de Thiennes; j

Cette dame lui apporta en mariage la seigneurie de Mouscron, en Flandres, avec |

ja vicomte de Bailleul. (Voyez ci-devant, p. 100.)
;^

Armes : de gueules à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'a\ur (Fig. 1295). -^

{i\ob., p. 22-î.; Vrai Suppl., p. 17; Noul\ Vrai Siippl., p. li.) |
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2'' Konior.

FA ;>" Waiitliier van Liellcenrodo, soigiieui- il IléU'uio, ('{loux de CaLhci'iiic,

fille d'Olivier Vilters.

II. Henri van Liel'kenrode épousa Marie van T^immimoukx, fille du seigneur de

Ijerxeni. Ils lestèi'ent en 1337. De ce jnariage nat[u.iren(- :

1" J(.\in van Liefkem^ode, dojTn de S'-Léonard ;'i Leeuw (Léau).

2'^' Renier, ciui suit.

3'^ Groele vun Liefkenrode, épouse de lloljert van Steene.

4'' Isabcau van Liefkenrode, alliée à Gérard van HallI';.

5'' Ide van Liefkenrode, femme de Jean van Halle (i), le 10 avril 1335.

Et O Aleyde van Liefkenrode, religieuse à Linter.

Le dit Henri van Liefkenrode, laissa aussi deux enfants hfitards, nommés

Pierre van Liefkenrode et Elisabeth van Liefkenrode, alliée à N... Mutshon'EN.

îïï. Renier de Liefkenrode épousa Catherine Pinnock, et en eut :

]" Henri, (|ui suit.

2" Gei'trude van Liefkenrode, mariée, en }tremièr(3s noces, à N... (-) van

Halle, et, en secondes noces, à Corneille de JJekcus van Hatitersem (de

Bergues di'] Bautersem).

3'- Catherine van Liefkenrode, alliée à Jean van der Borcii, seigneur de

Smejersherghe et de Neder-Yssche.

4° Ide van Liefkenrode, religieuse à Linter.

Et 5° Clémentine van Liefkenrode, religieuse à Herckenrode.

IV. Henri, seigneur de Liefkenrode, épousa Catherine Abselons, fille de Josse

et de Marguerite Roelants, et en procréa :

1" Renier, qui suit.

2° Catherine van Liefkenrode, alliée :
1" à Jean van Limmjngiien; et 2" à

Jacques Hallert.

Et 3^' Marguerite van Liefkenrode, épouse de Daniel van Boxiioren, fils

de Daniel.

V. Renier, seigneur de Liefkenrode, bourgmestre de Louvain en 149S, épousa

Gertrude van Boxhorn. De ce mariage :

1^ Jean, seigneur de Liefkenrode, échevin de Louvain en 1518.

2'' Jean van Liefkenrode.

3" Mai'guerite van Liefkenrode, alliée à Jacques de Florines.

Et 4^ Catherine van Liefkenrode, femme de Colas van Udeke,"\i, sei^-neur

de Melpirron ^^), fils de Léon et de Jeaime Waliiyn (-f). Dont :

(1) Ce Jean va,\ IIali-r était fils de Fi^àiico di2 Halle et de Rcydom diï IJaetsiiovl-n. [| portail i)our

armes : d'argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

(2) Lisez : Ameil van Halle. H eut, de son mariage nvce Gerlrnde van Liefkenrode, Ileniei- van
Halle, qui, de sa femme, Marie van PEVLiNCRrEEUT, eut une fille. Marie van Halle, mariée avce Guil-

laume DE Crov,

(5) Lisez : i\il-Pierreux, Coi'bcck-ovcr-Loo, Gemne, etc.

(i) Lisez ; DE Waliiain.
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Léon van Udekem, ôpoux do N... de Mariîays (i).

Armes ; de ijueules à 3 quùiti'feuiUes d'or, au clicf ciiuuickc de trois pohiles d'anjoK \

(Fig. 129G). J

{Frajim. (jnival., l. IV, p. 8-2.) .;

VAK LÏERBT.
j

Antoine van Lierdt, natif de Toiirnaj, obtint confirmation d'armes par lettfe- !

du 15 juin 1000. \

{i\0b., p. m/y.) \

DE LÎSRE ©'IMMERSEELE.
\

Jean de Liere, seigneur d'Immerseele, etc., épousa ^farie de Lannoy, de la([uell(.>
|

il eut : j

Pliilippe de Liere, qui épousa Marie van Daei.e, dame de Wilre. — Do ce i

mariage vint : !

Engelbert do Liere, seigneur d'Immerseele, de Wommelghem et d'Amejde, vicomtf^
\

d'Alost, qui épousa Jossine van Greyenbroeck, dame de L(>on, laquelle lui apporta
'

en mariage la terre et baromiie de Boeckliovon. Ces époux eurent, entr'autre.<
\

enfants : î

Thierry de Liere, seigneur dlmmerseele, mort avant son père, en lOIO, ayant
^

été marié à Marie de Renesse, fille de Guillaume or d'Aniie de Rubempré. De \

cette alliance sortit :

j

Engelbert de Liere, seigneur d'Immerseele, de AVommelghem, de Loon, eXc,
\

vicomte d'Alost, en faveur duquel la baronnie de Boecklioven fut érigée en comté, par j

diplôme de l'empereur Ferdinand III du 17 iovriei- 1010. Il mourut le 20 seiit. lO.ôi,
j

et avait épousé Hélène de Montmorency, dont il était veuf depuis le 13 juillet 1048.

Leur deuxième fils, Thomas, suit : !

Thomas de Liere, seigneur d'Immerseele, Wommelghem, etc., comte de Roeck- I

hoven et vicomte d'Alost, s'allia à Madeleine t'Serclaes-de Tilly, sa cousine-

gernuiitie, et en eut Eugène, qui suit. '\

Eugène de Liere, seigneur d'Immerseele, comte de IJoeckhoven, maréclial-de- I

cainp, commandant-général des troupes et gouverneur de Cadix, moui'ut, sans enfants,
|

en 171G. Il avait été marié avec Marie-Thérèse CoEo^rA, marquise de Canalos, sa, J

cousine-germaine, fille unique de don Emmanuel Colojia, marquis de Canalos, I

ambassadeur d'Espagne en Angleterre, mort à Madrid le 3 novembre 1713, et de j

Maximilienne-Dorothée t'Serclaes-de Tilly, chanoinesse de Maubeuge. %

Armes : d'arijent à 3 Jleurs-de-lis au pied coupe de sable (Fig. 1207). |

{Nob., p. 2.5.)
I

(1) Lisez: Anne de Marrais, daiDc de Winglic, laquelle se remarin, en socoiidcs noces, avec Antoine *

DU Jui'PLKU, seigneur de Blaunioiit, (^t, en troisièmes noces, avec Paul ui: Cauo.ndklkt, chevalier, '•'

capitaine de cent cuirassiers, tué, en 1U90, en dcferulant le château de Casscl.
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DE LIEU.
Jccin-Iïnptiste de Lieu, docteur on médecine, natif de r.rnxcllos, fut anobli par

lettres datées de Madrid du G juillet 1G82. Il portait pom- ai-inos : (For à '.) li'ics et

cols de cliiens-braques de gueules; reçu timbré d'un ciisque d'<ir(iriil, iiritlé et lisciu' (Cor,

orné de son bourlct et de ses lambrequins d'or et de ijiwules, et aii-dessns, en cimier, nu.

lion naissiint de queules (Fig. 1208).

(:Vo/.., p. \m.)

LE LIÉ¥B.E.
Jean le Lièvre, dit le Vieil, bailli de Liiighem, épousa Jeanne Uoland, dame de

Carne an dit Linghem, vivant en 1531, et en eut :

Jean le Lièvre, dit le Jeune, seigneur de Carne, lequel fut anoldi en LYMi. Il

épousa :
1° Cécile du Crocq; et 2'', Tan 15G2, Marie dk Walte, dame de ^s'enville.

De ces deux alliances vinrent :

{Du V Lit.)

1° Marie le Lièvre, alliée, en 1570, ;\ Laudnuin de Malfianck, seigneur de

Fonnicourt.
[Du 2'^ Lit.)

2" Jac(|ues, qui suit.

Et o" Jean le Lièvre, aîné, seigneur de Neuville et du Cai'ue, gentillionnne du

duc d'Arschot, et puis du seigneur de Recourt, lequel épousa, en premières noces,

V Isabelle de Waloncapelle, fille de Nicolas, seigneur du dit lieu, veuve de Franeois

seigneur de Recourt, Licques, etc., et, en secondes noces, Isaljelle de Poi,Li>;cnovE,

de laquelle il eut :

Marie le Lièvre, alliée à Nicolas de le Cambe, dit Gantuois, seign'' de Templeuve.

Jacques le Lièvre, seigneur de Neulette, la Falec((, épousa, en IGOl, Isabelle

du Val-du Natoy, tille de Nicolas, seigneur du. Natoy, niayeut* d'Arras, et d'Isabeau

CouRONEL. — De ce mariage vint :

Jacqu.es le Lièvre, seigneur de Neulette, la Falecq, du Carne, lequel épousa,

en 1()5',), Isabelle Denis. — De cette alliance naquirent :

1'^ Louis-ljernard, qui suit.

Et 2> N.... le Lièvre, religieux de S*-Vaast

Louis-Bernard le Lièvre, seigneur de Neulette, du Carne, la Falecq, etc., épousa,

en IGOl :
1° I:?abelle-Cliarlotte Hannedouche, fille de Jean-Robert, seigneur de

Rebecque, et de Marie-Marguerite de Wavrans; et 2'^ N.... Magoyir, irlandaise.

— Du })remier lit vinrent.

1° N.... le Lièvre, seigneur de Neulette, du Carne, la Falecq, etc., à marier

en 1754.

2° N.... le Lièvre, seigneur du Val, lieutenant au régiment d'Auxerrois, mort

en 1735.

3" et 4° Deux filles, dont une qui était mariée en 177G.

{Fragm. gcnéuL, t. V, p. 17.)
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DE LSCrî^ilE.

La maison de Ligne, également illusti'e par ses alliances et dont les plus ancien^

cartulaires conservent les monuments, tire son origine de la petite ville et baroniiif '

de Ligne, en Hainaut. ;

1.m Fastré lyÀLSACE, premier seigneur de Ligne, piir (pii nous commençons cette
;

notice généalogique, épousa dame Cunégonde N...., et vivait en 1022. —
Fastré, son fils, suit.

ÏHm Fastré, IP seigneur de Ligne, Tan 1064, épousa dame Maclitildc N..., et en eut :

P Thierry, qui suit.

2'' Cliarles, intitulé, ainsi que ses frères, baron de Ligne, par lettres de

Baudouin, comte de Hainaut, datées de l'an 1123, qui se voient aux gardes

des archives de l'église collégiale de Soignies, et ]»ai' d'autres qui sont aux

archives de Cambron.

Et 3° Louis baron de Ligne.

m. Thierry baron de Ligne, es dites lettres, épousa iMarguerite. fille du seigneur

DE Fontaine, dit l'Evèque, lequel portait pour aianes : d'iu-ur à rnujle d'or,

becquée et membrée de gueules (Fig. 1200). — De ce mariage naquirent :

1" Wauthier, qui suit.

2** Mathieu de Ligne, duquel appert à Cambron par une donation qu'il Ht

à cette abbaye en 1210, avec son frère.

3'^ Oudine de Ligne, alliée k N.... de Maulde, dont les armes étaient :

d'à)' à ntie bande de sable, frettée d'argent (Fig. 1300), connue appert par lettres.

Et 4" Fastré de Ligne, chevalier.

IV. AVauthier, F" du nom, baron de Ligne, épousa .Mahaud de I\Ions, fille de

Gossuin, pair du château de Mous, de Beaumout et de Valenciennes, comme

appert par les Annales du Hainaut, liv. III, ibl. 14. Il mourut en 1220, et git

à Cambron dans le cloître, où se voyait, en 1770, une fort ancienne pieri'e

sépulci'ale, probablement la sienne. — De cette alliance vinrent :

1" AA'authier, qui suit.

Et 2'' Fastré de Ligne, chevalier, duquel il est fait mention dans des lettres

données à Bailleul, en date des années 1234 et 1245.
|

V. Wauthier, IF du nom, baron de Ligne, chevalier, épousa, en premières noces,
|

Marguerite de Fontaines, dit l'Evèque, laquelle portait comme ci-devant.
\

Cela conste par lettres de l'an 1234; — et, en secondes noces, Alix de Fi.o- |

RiNES, selon Pontus Heuterus. Il mourut en 1245, et gît à Cambron (O-
—

^

De ces deux mariages vinrent :

|

(1) Ces .Tllianccs sont établies d'après les Fraf/iiirnls géiu'alogiqucs, par Dumoiit, t. IV, p. !j; mais |V(

d'après le Supplément au Nob. des Pays-Bas, par de Vcgiario, j) î?02, le dit 'A'nulhier H épousa ';

Marguerite diî Fontaimis, dit L'EvÉoeE, en premières noces, et en eut Wautliier 111, moi t en 1200,
;^

— et en secondes noces, Alix d'Asitiiî jiom-, de laqiK'Ile il cul Jean K', baron de I.i^^Mie, ipii (•poii-a
\\^

Marie de Stkyen, iille de Guillaume seigneur dï: Stiivln et de Sevenbergiie, — L'on voit ((ue le dit ;•.

Suppl. cm Nob. omet une génération. •

f.i
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{!)w ... LU.)

!" \^^'mll!i(M•, (|iii suit.

VA :1" HuLîUOs de Ligne, (liovalicr.

Vï. Wniilliier 111, baron de Ligue, elicvalicu', ('])Oiisa., eu preniièi'es uoces, Jiiliaue

DE JvosoY, (luut les armes étaient : d'or itiij: hilhltcs cl lion, dr .'^iimplc, nnnc

et hiiiipassc de gnenU's (Fig. 1301). Elle était dame héritière de Bassignies,

Plomion, et est mentionnée à Bailleul dans des lettres de Tannée 1244. Il

épousa, en secondes noces, Alix, fille du comte d'Asprkmont, laquelle portait:

de (jucules A la. croix d'anjent (Fig. 1302). De ces deux mariages vinrent :

{Du l"'' Lit.)

V' )ilarie de Ligne, dame de Bassignies, Plomion, mariée avec Godei'roid

DE Bradant, qui portait : de sable au lion d'or, armé et lanipassé de gueules

(Fig. 1303), fils puîné de Henri duc de BrabaîvT et de Machtilde de Flandres.

{Du 2'' Lit.)

2'^ Jean, qui suit.

Et 3'-' Arnoud de Ligne, chevalier.

VÏS. Jean baron de Ligne, seigneur d'Ollignies, épousa N... (Marie), fille du

seigneur de Zevenberghe (fille de Guillaume de Stryen, seigneur de Strven

et de Zevenberghe), dont les armes étaient : d'o)' à liais sautoirs de (jueules

(Fig. 1304). Il mourut vers l'an 1300, laissant de son mariage :

1° Mathieu de Ligne, maréchal de Hainaut, tué à la bataille de Courtraj,

en 1302.

2>' Jean de Ligne, chanoine de Soignies et de Bomie, en 1302.

3" Fastré, qui suit.

Et 4" Catherine de Ligne, mariée ii Antoine d'7\]ntoi.\g, seigneur de Briffœul,

qui jiortait pour armes : de (jueules nu lion d'argent, ajiné et laïupassé d'a:-ui'

(Fig. 1305).

VIÎX. Fastre de Ligne succéda à son l'rèro Mathieu et lut baron de Ligne,

seigneur (rOlligi..' -s, de Florines, do Montreuil, do Tumaide et de Maulde-

sur-l'Escaut. Il u.g aussi maréchal du Hainaut, assista au tournoi qui se fit

à i\lons en 1310, fît le voyage de la Terre-Sainte, et mourut au retour,

à Venise, en 1337. Il avait épousé, en premières ]ioces, Jeanne de Condé,

fille de Jean, seigneur de Condé, de Bailla^ul et Moriamez, et de Marie de

Luxëmbourg-Lk4ni , sa seconde femme. La dite Jeanne de Condé portait

pour armes : de vair, barré, parti, bandé, à deux elievrons de (jueules sur le

tout (Fig. 130(3). — Fastré de Ligne épousa, en secondes noces, Marguerite

de Gavre-Hérimez, fille du seigneur de Ilérimez, dont les armes étaient :

d'or (ru lion de jueules, armé et lampassé d'azur, à la bordure onjrélée de onze

pointes de sable (Fig. 309). Il mourut, en 1337, laissant de son premier mariage :

1° Michel liaron de Ligne, maréchal de Hainaut ]iar lettres de Philippe-
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le-Bel, roi de France, l'an 1317, le(|uel ('poiisa A^iiôs d'Axtoing, dont N'-

armes étaient comme ci-devant, fille de W'ery, sei<:;iicur d'Anloing et l'us

Brifl'œnl. — Il moui'ut en KXiS, laissant de sa dili.' (emnie nn fils, neunnf

IMiclud l);iron de Lign(!, l<'qnel moui'iit, sans hoirs, <mi l.'ÎST, ajaiil 'Hé niari''

à Léunore de Coik.'Y, laquelle })urtait ponr armes : fuscc ilr vdir cl de (jueu\i\

de six pièces (Fig. 1307). — Son oncle Cnillaume lui succ('da.

2^ Guillaume, qui suit.

3" Nicolas de Ligne, seigneur d'Ollignies, grand-maître des arhalétriei's ih>

France en 1364.

4° Robert de Ligne, prévôt de Condé et chanoine de Camhrai en 133'J,

lequel gît ii Condé.

o'^ Alix de Ligne, chanoinesse de Nivelles, alliée à Gilles seigneur de Rceux,

dont les armes étaient :
(/'«/• à Irnis liions de ijuculcs, tiniié>! ri Iniiipassc's d'ir.ur

(Fig. 130S).

G'^ Marie de Ligne, chanoinesse de Nivelles.

7*^^' Catherine de Ligne, mariée :
1" à Jean seigneur de Ruemoa't, (jui pur-

tait : bandé d'or et de ijueules de G ])ièces (Fig. 130U); et 2'- à Louis D'Oiitiniox'r,

seigneur de Piennes en 1390, dont les ai'mes étaient : d'ayur à trois (pi<: d'or

(Fig. 1310).

S'' Jeanne de Ligne, épouse de Gérard d'Enuiiien, seigneur de Havrech,

châtelain de Mons, qui poi'tait : ijironné d'or cl de tjuetdes de 10 pii'cv.s, le

(jueules chargé de trois croisettes recruisctlces, au pied ficiié d'anjent (Fig. 123).

9° L^ne autre Jeanne de Ligne, mariée à Géi'ard de la Ham-viiu:, ({Ui

portait : d'or à 3 Jtamaides de gueules (Fig. 10(30).

Et 10'^ Catherine de Ligne, chanoinesse de Maubeuge.

„ Guillaume de Ligne, baron de Ligne, comme héritier de son neveu .Michel,

seigneur de Monstreul, Tumayde, Rumegny, etc., épousa Bertlie de Scdleiiikn,

ou plutôt Berthe de Scell.\nde, lille (Ui baron de Scleden ou Schleidi-n,

hniuelle portait pour armes : d'nX'Ur au lion d'argent (Fig. 1311). — De cetic

alliance naquirent, entr'autres enfants :

P Guillaume baron de Ligne, etc., époux de Marie Lalaing, qui portait ;

de gueules à 10 losanges accolées d'argent, i], ;>. 3 el 1 (Fig. 120).

2'^ Jean, qui suit.

;j" Michel de Ligne, seigneur d'E.stambrugcs, par don de sa tante, etc.,

grand-bailli de ITainaut, allié à Alarguerite de Cantaing, dont h,;s armes

étaient : de sinople, Idllelé d'argent, au lioti du même, armé et Unnpassé de

gueules (Fig. 1312).

Et 4° Jeanne de Ligne, épouse de Simon de Lalaing, mort en 1388.

X. Jean, IF du nom, baron de Ligne, après son frère, seigneur de Bailheul ou

Belœil, pai- don de sa tante Catherine, d'Gllignies et de Faucquenljerghe, en

Artois, chevalier de Tordre militaire de Notre-Dame et de Saint-Ajitoiuc,

ht un voyage en Afrique contre les infidèles eu 1390. A son retour, il bit
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fait maréchal des gendarmes du Hainaut, et eut très grande part à la victoire

remportée sur les Frisons, en 1395, par All)ert dt P>avière, comte do Ilainaut.

Il acquit aussi beaucoup de gloire et de réputation à la bataille d'Othey,

donnée contre les Liégeois l'an 1408, et mourut eu 1442. — Il avait épousé,

en premières noces, Eustacliie dame de Bardancon, de la Ijuissière et de

i\Ierbe, laquelle portait: d\iv(jent à trois lions de [lucnh's (Fig. ICI.]. — De ce

mariage vinrent :

1" Guillaume de Ligne, seigneur de Maulde, etc., maréchal de Ilainaut,

mort, avani son père, en 1511.

2" Jean, IIP de ce nom, baron de Ligne, seigneur de Pvoubaix, pair de

Hainaut, prévôt de S'-Lambert, à Liège, lequel donna ses biens à Jean, son

neveu, et iît plusieurs fondations pieuses.

S** Michel, qui suit.

4° Guillaume de Ligne, seigneur de ÎSlaulde, maréchal de Hainaut, mort

sans hoirs.

5'^ Jeanne de Ligne, mariée avec Jacques de IIohnes, dont les armes étaient:

ccartelé, aux 1 cl 4 d'or à 3 cors de citasse de ijueides, viroles d\!rijeiit; — au 2 de

sable au lion d'argent, et au 3*^ d'hermines à la bande de (jncules, eliargee de 3 coquilles

dm'iFïg. llGSet 1313).

G'^ Siljille de Ligne, épouse d'Arnould de Gavre, seigneur d'Escornaix, leipiel

portait : d'or au double tresclteur fleuronne et contre-fleuro)tné de sinople\ au che-

vron de gueules brochant sur le toiit (Fig. 1314) (i).

Et 7'^ Marie de Ligne, alliée à Gilles seigneur de Bert^avmont, qui portait:

fascd de vair et de gueules de six ipièces (Fig. 134).

"!&!%.• Michel baron de Ligne et Barbançon, seigneur de la Buissière, pair et

maréchal de Hainaut, accompagna Charles de Bourgogne, comte de Ciiaro-

lois, en Fi'ance, et combattit près de ce prince à la bataille de }iIont-le-

Héri, en 1465 ('-'). Il mourut en 14G8 ('^), ayant épousé Bonne d'Aebevilt.e,

dont les armes étaient : d'argent à 3 ecussons de gueules (Fig. 1315). Cette

dame était fille puînée d'Aimon d'Abbeville, seigneur de Boubers et de

Dompuast, en Ponthieu, et de Jeanne dame de IIely, de Caumuut, de Frencq

et de Blequin. De cette alliance naquirent ;

1° Jean IV, baron de Ligne, qui suit.

(1) Ce sont les armes de la bannière de la terre d'Escornaix, qui ont clé portées par les

descendants de Jean dk G.vvue, dit de Liedekiîrcke, seigneur d'Escornaix, lils de fiasse he Gavp.i:,

seigneur de Licdekcrcke, et de Blargueritc, dame d'Escornaix. — Le dit Jean était (|uartiiïcn[

d'Arnould de Gavke, dit d'Escornaix, seigneur d'Escornaix, mort en Ji7(j, mentionné ci-dessus, et

qui épousa Sibillc de Ligne, laquelle trépassa en UG8. Ces époux eureut une fille, nommée Jacqueline

DE Gaviie, qui fui femme de Jean de Luxemcodiig, seigneur de Soltegheni. — Jean-Arnouid laissa aussi

un bâtard, nommé ArnoulJ de ScuoonissE (traduction flamande d'Escornaix).

(2) Les Fritrjmenls fjihu'idorjiques, par Dumont, t. IV, p. 10, disent, par erreur, en UtiO. — La

bataille de Mout-le-Héri, près de Versailles, fut livrée le 10 juillet liO.'i.

(ô) Le Nobilinire des Pays-Bas, par de Vcgiano, p. U-, dit eu l-W-î.

Tome 11.
1^'»
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2" Guillaume, qui a formé la Branche des ducs d'Arcnbcnj, mentionnée plu^

loin.

o" Michel de Ligne, seigneur de Maulde, chevalier, maréchal de ITainaut,

lequel gît à S^-Ghislain.

4» Pierre de Ligne, qui gît îi la Buissière.

5° Sibille de Ligne, mariée il Jean baron de Trazegnies et de Silly, dont

les armes étaient: bandé d'or et d'azur de pièces; à l'ombre de lion brochant

sur le tout; à la bordure cngrêlée de gueules (Fig. 131G). — Il était pair de

Hainaut, conseiller et chambellan de Tempercur Maxiniilien I''"' et de Philippe-

le-Bel, son fils.

6"^ Jeanne de Ligne, seconde femme de Jean seigneur de Lannoy, Lys,

Sebourg et autres terres, chevalier de la Toison d'or, stadhouder de Hollande

de 1448 à 1465, puis gouverneur de Lille, de Douai et d'Orchies, capitaine et

bailli d'Amiens, et ambassadeur en Angleterre, mort le 18 mars 1492. —
Il portait pour armes : d'argent à o lions de slnoiÂe, armes, lampasscs de gueu-

les (couronnés d'or) (Fig. 1271).

7" Marie de Ligne.

Et 8° Isabeau de Ligne, alliée, en premières noces, à Jean seigneur de

Nœufville, qui portait d'or, fretté de gueules (Fig. 1317); et, en secondes

noces, à Jean de Mailly, seigneur de Monchy, dont les armes étaient :

de gueules à 3 maillets d'or (Fig. 344) (i).

Xlla Jean, IV de ce nom, baron de Ligne, par la mort de son oncle Jean, —
— seigneur de Roubaix, de Bellœil et d'Ollignies, chevalier de la Toison

d'or, maréchal de Hainaut, conseiller et cliandjellan de ]\Iaximilien, roi des

Romains, se signala à l'assaut et il la prise de Liège en 1408, fut fait pri-

sonnier, en 1479, à la bataille de Guinegate ("-^), et donna deux mille écus

pour sa rançon, à quel effet il avait vendu sa seigneurie d'Ollignies à Gode-

froid de Gavre, seigneur de Fresin. — En 1485, il se trouva ii la pi'ise

d'Audenardo, remporta divers avantages sur les rebelles de Gand, et mourut

en 1491. Il épousa Jacqueline de Croy, laquelle portait pour armes : écnr-

telé; aux 1 et 4 d'argent à 3 fasces de gueules; aux 2 et 3 d'argent à 3 doloircs

de gueules, les deux en chef adossés (Fig. 673). Cette dame était fille d'xVntoinn

sire DE Croy, surnommé le Grand, comte de Chàteau-Porcéan et de Guines,

baron de Renty, Seneghem, Araines, Beaumont et Montcornet, seigneur àe

Chièvres et de Rceux, pair de Hainaut, chevalier de la Toison d'or, grand-

maître de France, et de Marguerite de Lorraine, dame d'Arscliot et de

Bierbeke, sa seconde femme. — De ce mariage sortit :

!KHÏ> Antoine, P"^ du nom, comte de Fauquemberghe , baron de Ligne et do

(1) Ces armes ne diflèrent de celles que nous avons données ci-devant, page 230, que sous le rapport

des émaux.

(2) La bataille de Guinegate, en Artois, fui gagnée, le 7 août J.i79, par l'arcliiduc Jlaxirailien sur

les Français.
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Baillœil, surnommé le Grand Diable, ;\ cause de sa valeur, auquel Ilemn VÏII,

l'oi (l'Angleterre, donna, on 151'^, la ville de ÎMorLagne en Tournesis, et

Térigoa en titre de yrinciinmlé en sa faveur, en l'eeomiaissance des grands

services qu'il avait reçus de lui, et surtout de ceux (ju'il avait rendus ù la

prise de Toiirnay sur les Français. — Il fut aussi créii comte de Faii({uem-

berglie, et se signala dans les occasions les plus périlleuses de la guerre

sous l'empereur Charles V. Il s'empara de S*-Amand et de Mortagne en 1521,

et ]nourut en 1532. — Sa femme, Pliilippotte de Luxeîiuourg, portait pour

armes : écartelé; aux 1 et 4 cVarfjent au lion de (jneiile'i, la queue passée en

sauldir; aux 2 et 3 de gueules à une étoile à IG rais d'anjent (Fig. 305 et 1318).

— Elle mourut en 1525, et était fille cadette de Jacques de Luxemrourg,

F'' du nom, seigneur de Fiennes, Sottengliien et Arquinghom, chevalier de

la Toison d'or, gouverneur de Douai, et de Marie ke Berlayi\iont, dame

de Ville, la Ilamayde, Pomerœil et autres terres. — De cet te alliance vint :

XÏ"V". Jacques baron de Ligne, prince de Mortagne, comte de Fauquembergho,

en faveur duquel l'empereur Charles-Quint érigea Ligne eii comté l'an 15-15,

fut aussi seigneur de Belœil, de Monstreuil, etc., chevalier de la Toison

d'or, pair et maréchal de Hainaut, et ambassadeur de renq)ereur près le

pape Clément VII, et mourut en 1552. — Il était veuf, en premières noces,

depuis 154-1, de Marie de Wassenaer, qu'il avait épousée en 1525, et qui

était vicomtesse de Leyde, fille ainée et principale liéi-itière de Jean baron

de AVassenaer, vicomte de Leyde, seigneur haut et bas-justicier de Voor-

burg, Voorschoten, Valckenburg, Catwyck, Oestgeest et Barendrecht, che-

valier de la Toison d'or, gouverneur de Frise, et qui portait : écartelé; aux

1 et 4 de gueules à 3 croissants d'argent; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'or (Fig. 1319),

— et de Jossine d'Eqmont. — Le dit Jacques comte de Ligne avait épousé,

en secondes noces, Jeanne de Hallewyn, qui portait : d'argent à trois lions

de sable (Fig. 314), dont il ne paraît pas qu'il y ait eu de postérité. — De

son premier mariage naquirent :

1^ Jean de Ligne, mort jeune en 1532.

2" Philippe, qui suit.

3" et 4° Louis et Hélène de Ligne, jumeaux, morts jeunes.

Et 5"^ George de Ligne, comte de Fauquembergho, seigneur d'Estambruges

et de Montreuil, qui écartelait ses armes d'az-ur à la fasce d'or, et qui épousa

Marie de Renty, dont les armes étaient : d'argent à trois doloires de gueules,

les deux en chef adossés (Fig. 1320). Il mourut à Liège en 1579, sans laisser

de postérité de ce mariage. — La dite dame était fille d'Oudard de Renty

et de Marie de Licques, et hérita depuis des seigneuries d'Embry et de

Bruhay. Elle se remaria, en secondes noces, avec François, nonnné par

d'autres Eustache de Ravenel, seigneur de Rentigny; puis, en troisièmes

noces, avec Gaston-Ambroise Spinola, gouverneur de Toui'nai.

Philippe comte de Ligne et de Fauquembergho, baron de Wassenaer et de





— 1221) —

iJelœil, vicomte de Leyde, seigneur de Moiitreuil, Ollignies, Estambruges,

Lestrem, Maulde-sur-l'Escaut, Herzelles et autres terres, ciievalier de la

Toison d'or, conseiller et chambellan de Philippe II, roi d'Espagne, se ti'ouva

aux batailles de Renty, de S'^-Quentin et de Gravelines, et mourut eu 1583.

— Il avait épousé Marguerite de Lalaing, lille de l'hilippe, comte de

Hooglistraeten, seigneur de Borsselen, d'Eeckeroi, de Zuylen, etc., chevalier

de la Toison d'or, gouverneur et capitaine-général du duché de Gueldres,

et d'Anne comtesse de Rennebour(;. — Ladite dame mourut en 1598, ayant

eu les quatre enfants qui suivent :

1" Lamoral, qui suit.

2" George de Ligne, seigneur de Monstreuil, mort sans postérité.

3" Anne de Ligne, mariée à Adrien de Gavre, chevalier, comte de Beaurieu

et du S*-Empire, seigneur d'Ayseaux, gouverneur et châtelain d'Ath, dont

les armes étaient comme il a été dit ci-devant.

Et 4° Marie de Ligne, alliée à Maximilien d'Ongnies, comte de Beaure-

paire, seigneur d'Espierres et de SombrefFe, — Il portait pour armes :

ccavtclc ; aux 1 et 4 de, sinople à la fascc cflio'uiiiies; au.c 2 et 3 d'artjcnt à

3 jumelles de (jueules (Fig. 32, 158 et 1321).

XVI» Lamoral I, prince de Ligne et du S'-Empire, comte de Fauquemberghe,

baron de Wassenaere, de Belœil et de A'ille, vicnmte de Leyde, seigneur

de Valckenburg, Catwyck, etc., fut cltevalier de la Toi,son d'or, du conseil

d'état et gentilhomme de la chambre des arcliiducs Albert et Isabelle, capi-

taine de cinquante hommes d'armes des ordonnances, gouverjieur et capitaine-

général de la province d'Artois. — Il obtint de LL. AA. SS. l'érection du

comté de Ligne en principauté, par lettres du 2 août 1002. — Ce seigneur,

que l'empereur Rodolphe II éleva la même année, avec tous ses descendants,

à la dignité de prince du S*-Empire, fut aussi fait grand d'Espagne de la

première classe, pour lui et sa postérité. ~ Il mourut en janvier 1G24,

ayant épousé, en 1582, Marie de Melun, qui hérita en 1585, par la mort

de Robert de Mell'n, son frère, le marquisat de Roubaix. — Cette dame

était fille de Hugues de î\Ielun, prince d'Espinoix, vicomte de Gand, barun

d'Antoing, de Bohain, Richebourg et Boubers, seigneur de Wingle, connétable

héréditaire de Flandres, qui portait : d'azur à sept besaiits d'or, 3, 3 et. 1, ou

chef du même (Fig. 309), et d'Yolande dame de Werciiin, Wallincourt, Cisoing,

Roubaix et autres terres, sénéchale de Hainaut. De la dite alliance naquirent :

1'^ Alexandre de Ligne, mort jeune.

2" Florent de Ligne, qui suit.

3" Yolande de Ligne, dame de Thye, mariée, le 9 janvier IGOl, à Charles-

Alexandre duc DE Croy, qui portait d'argent à trois faces de gueules (Fig. 073),

marquis d'Havre, prince du S^-Empire, grand d'Espagne de la première classe,

comte de Fontenoy-le-Château, seigneur de Biévres, châtelain héréditaii-e

de Mons, chevalier de la Toison d'or et gentilhomme de la chambre do
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rarrliiduc Alhci't. — ]<]lle nioui'iit h; 'J-'> nuiit 1(1! 1, ci, son ii\;u'i se remaria,

en ]()]7, avec Gcnoviùvo d'Uksk.

l" Aline (lo Ligne, mari(k' ;\ Philippe Folcii dk ('ArjiONA y Hoima Lan/oi, IA',

iiia,r([iiis (le (iuadaleste, chevalier, couuiKunleui' de Terdre d'Aleaiitîira, ainhas-

sadeur d'Espagne auprès des archiducs Albert et Isabelhî. — Dont postih-iii'.

— Le dit seigneur portait pour ai'mes : cuiqu', le chef tierce en pal, au l d'or

à T) jeuilles de jïguiev de sinople mises en. saitluir, poui' Fi(;iJErioA; au 2- d't>r à

tritis faces de nueiiles, qui est Coruua; au o ecarlelé de Maisuhl et de I^koN;

lu ptiinte parti de Léon et d'AivRAGoN; la bordure de la pointe d'a:^ui', aliis

d'anjent, chargée de huit écussons d'or, à la fasce d\t':,ur.

.7' Larnherte de Ligne, alliée, en premières noces, à Philippe de ea Laumi-:,

(|ui portait : d\>r à. la bande vivrée d'azur (Fig. 105), marquJs de S'-Mnrtin-le-

Cjià'tel, fait chevalier au siège d"Ostende, en 1602, et mort d'une; cln'ite en

courant le cerf, en 1013. De ce mariage nafiuir une hlle unique, Albertine-

Marie de la Baume, marquise, de S'-Maniii, nmi-iée, en ja'ennèces nocus.

à Ernest-Christophe comte et seigneur D'Oc's'r-FrasE et de Jviitberg; et, <m

secondes noces, le 29 novembre 1012, à son cousin Charles de ea Bau^ie, baron

de Pesnies et de Caromb, mestre-de-camp d'un terce bonrguig'no]), infanterie,

premier chevalier de la cour souveraine de Dole et gouverneur du dit Dole

en 1058. Depuis, la dite Lamberte de Ligne fut nnirièe en 1015, en secomles

noces, avec Christophe comte et seigneur d'Post-Fuise ei d'Emhden, cheva-

lier de la Toison d'or et gouverneur de Luxendjourg, mort le 10 mars lOoCb

Ce comte d'Oost-Frlse portait pour armes : de sable à, la liarpie couronnée

d'or, la tête et le sein d'arpent, accompcipnée de quatre étoiles d'ur (Fig. 159).

'— Etant encore veuve, Lamherte de Ligne se remat'i;i, en troisièmes noces,

Fan 1010, à Jean-Baptiste de la Baume, mar(!uis d.; S'-Mai'tin, d'npi-ès les

Fragments ijénéalogiciues, par Dumont, t. IV, }>. 22, mais bai'on de Mont-

Martin, frère de son premier mari, dont elle n'eut j)oiiit d'enl'ants, d'après

le Su])j'lément au Nobiliaire des Pags-L'as, par de Vegiano, p. 201K — La dite

Landjerte de Ligne mourut le M février U)51, et fut enterrée, près de son

second mari, dans l'église paroissiale do Spoiitin, au comté de Nanuu'.

h]t G" Ernestine de Ligne, mariée à Jean comte de Na.ssau, chevalier de

la Toison d'or, capitaine-général de la cavalerie du roi d"h]spagne aux Pays-

Bas, mort le 27 juillet 103S. — Ses armes étaient : écartelé; au i d'azur

billeté d'o}\ au lion de mente brochant sur le tout; au 2 d'or au lion de gueules;

au '.> de gueules à la jusce d'argent; et au 4 de gueules à deux lions d'or, l'un

sur l'autre (Fig. 1322).

. Florent de Ligne, marquis de Rouhaix, prince du S*-Empire, comte de

F'auquemberghe, prince d'.\mblise, en Hainaut, qu'il acheta de Claude d'An-

glure, fut aussi seigneur de Bourlemont. — Il mourut en 1619, avant son

père, (Ui, selon d'autres, en avril 1022, ayant épous(3, le 19 mars 100<S,

Nicole-Louise de Lorralne, laquelle portait pour armes : coupé, en chef gualre
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roijnumps, Hongrie, Napi,es, Jérusalem ci AuiiAiiuN; cl en jioiitic (iiuilrc

(Inclics, Anjou, Gueldre, Juliers et Bar; sur le tant te'cus.soii de Lorraine.

— Cotte (lame lui survécut et se fit ensuite roliaieuse aux Cajuiciiies péni-

tentes à Muns, on elle mourut le 1 décembre KHw. Elle était lille de Henri

DE Lorraine, comte de Clialigny, et de Clamline inarquise de Mouy. —
Cette princesse était aussi nièce de la reine de Fj-ance, Louise de Lorraine,

et arrière-petite-fille d'Antoine duc de Lorraine et de ]]ar; septième aïeul

direct de l'empereur Joseph II. — De la dite alliance sortirent :

V Albert-Henri prince de Ligne, allié à sa cousine-germaine Claire-l\Larie

de Nassau-Siegen, et mort sans lignée en Kill.

Et 2" Claude-Lamoral, ([ui suit.

XVIÎI. Claude-Lamoral, P'^ du nom, prince de Ligne, d'Amblise et du S'-Em-

pire, marquis de Roubaix et de Ville, comte de Fauriueml)erglie et de Nechin,

vicomte de Leyde, baron de Wercliin, de Bailleul, etc., grand d'Espagne de

la première classe, fut chevalier de la Toison d'or, capitaine-général de la

cavalerie de S. M. C. aux Pays-Bas en 1G()3, vice-roi de Sicile en 10(311

— La mémoire de cette vice-royauté a été conservée sur une médaille, dont

l'une face représente le buste de ce prince, orné du colliei' de la Toison d'or

et entouré de cette légende : Claudins, princcps à Liijnc, cl s. R. I. Sicilien

Prorcx; sur l'autre face se trouve un vaisseau de guerre à la voile, ayant

sui^ la poupe et sur le pavillon les armes de Ligne, qui .sont d'or à la Ijande

de gueules. La dite bande partage aussi la médaille en deux parties égales,

et sur le tour on lit ces mots pour àme : Quu rcs ciaiiiiue caduut, scmpcr

U)ic'a recta.

Le prince Claude-Lamoral de Ligne fut aussi gouverneur du Milanais et

membre du conseil d'état du ipi à Madrid, oii il mourut le 21 décembre 1G70.

Son corps fut transporté en l'église de Bekeil, en Hainaut, où il fut enterré.

Il a.vait épousé Claire-]\Iarie de Nass.\u-Siegen, veuve d'Albert-Henri prince

de Ligne, son li-ère aîné, et fille de Jean comte de Nassau-Siegen, et d'Ernes-

tiue de Ligne, mentionnés ci-devant. Cette dame mourut le 2 sept. 1G05,

ayant eu les quatre enfants qui suivent :

1° Henri-Louis-Ernest, rapporté ci-après :

2° Procope-Hyacinthe-Joseph de Ligne, prince du S^-Em})ire, (pii forma la

Branche des martpiis de Mnuij.

3" Charles-Joseph-Procope de Ligne, prince du S'-Empire, marquis d'Aron-

ches, grand de Portugal, ambassadeur de Portugal à la cour de Vieime

en 1696, mort en 1709. Il avait épousé, en 1084, dona Marie-Anne-Louise-

Françûise de Sousa Tavares Silva y Mascareniias, marquise d'Aronches,

comtesse de Miranda. — De ce mariage vint :

Louise-Casimire de Ligne-Sousa, héritière d'Aronches, morte le 16 mars 1729,

étant veuve, depuis le 13 janvier 1724, de don Michel, légitimé de Portugal,
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lils iialui'el du roi Pierro II, et do doua Anne-Arinaiido ni': Vkrua. •— j.ours

oiiCaiits sont :

A. Don Pedro-Henri de Braganck y Sousa, né le 11) janvior 1718, créé

duc de Lalbens le 5 novembre suivant.

B. Don Jean de Bragance Sousa y Ligne, né le mars 1719.

Et C. Dona J.-Françoise-Antoinette-Perpétue de Bragance Sousa y Ligne,

n(ie le 11 novembre 1716, mariée à don Louis-Alvare de Castro, IV, mar-

quis de Caseaés.

J^'t 4° Claire-Louise de Ligne, mariée : L', le 1 avi'il 1004, à don RavmoruJ

DE Portugal-Alencastro, duc d'Aveiro et de Ïorres-Novas, inort sans lignée

sur la fin d'octobre 1665, âgé de 38 ans; et 2° à don Inigo- Emmanuel Velez-

Ladron DE GuEVARRA, X, comte d'Onate, chevalier de la Toison d'or, grand

d'Espagne, moi-t le 5 novembre 1099.

SLIISI. Ilenri-Louis-Ernest prince de Ligne, d'Amblise et du S^-Empire, marquis

de Roubaix, comte de Fauquernberghe, baron de Werchin et autres terres,

chevalier de la Toison d'or, grand d'Espagne de la premièi'e classe, gouver-

neur et capitaine-général de la province de Limbourg, mourut le S fév. 1702.

Il était veuf, depuis le 18 janvier 1091, de doua Jeanne-Monique de Aragon

Y Benavides, qu'il avait épousée à Madrid en 1077. Elle était fille de don

Louis-Ferdinand-Raymond de Cordova-Aragon y Foi.cu de Cardona, VI,

duc de Cardona et de Segorbe, marquis de Comares et de Pallars, comte

de Pradas et d'Arapurias, chevalier de la Toison d'or, mort le 13 janvier 1070,

et de sa seconde femme dona Marie-Théi'èse de Bi'Inavides, des comtes

de Santistevan. — De cette alliance sont nés, eiitr'autres :

\" Antoine-Joseph-Ghislain prince de Ligne, d'Amblise et du S'-Empire,

né le 10 mars 1082, mort à Belœil en 1710, ou, selon d'autres, le 10 sep-

tembre 1707, sans avoir été marié.

2" Claude-Lamoral, IP du nom, prince de Ligne, qui suit.

3" Ferdinand de Ligne, prince du S'-Empire, feld-maréchal des armées

de Fimpératrice-reine, et colonel-propriétaire d'un régiment de dragons de

son nom, né le 7 août 1080, mort le 9 mai 1757, sans avoir été marié.

4^ Marie-Anne-Antoinette de Ligne, née le 14 janvier 1080, morte le

27 août 1720. Elle avait été mariée, le 27 septemljre 1094, avec Philippe-

Emmanuel prince de Hornes, comte de Baucignies, de Bailleul, de Houte-

kercke, baron de Boxtel et d'autres terres, grand d'Espagne de la première

classe, grand-veneur héréditaire de l'empire, lieutenant-général des armées

do S. M. C, gouverneur et capitaine-général du duché de Gueldres, mort

le 9 octobre 1718.

. Claude-Lamoral, IP du nom, prince de Ligne, d'Amblise et du S^-Empire,

marquis de Roubaix et de Dormans, comte de Fauquernberghe, baron de

Werchin, Belœil, Antoing, Cisoing, Villers, Silly et Herzelles, souverain de

Fagneulles, seisneur de Baudour, Wallincourt et autres terres, chevalier
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(le Ja Toison d'or, grand d'Espagne do la première classe, premier béer de

Flandres, pair, sénéchal et maréchal de Hainant, ieîM-maréclial des ai'mées

de l'impératrice-reine, colonel-propriétaire d'un régiment d'iulaiiterie wallonne,

conseiller intime d'état actuel de LL. MM. IL, et (•(uiseiller tTctat d'é^n'e

aux Pays-Bas. — Il naquit le 7 août 1085 et mourut le 7 avril 1700.—

Il avait épousé, le 17 avril 1721, Elisaheth-Alexandi'ine-Cliarlotte Wild et

Rheingrafin, née le 21 janvier 1704, morte le 27 décenibre 1730, fille de

Louis-Othon prince de Salm et du S'-Erapire, Wildgraf de Daun et de

Kirbourg, Rheingraf de Stein, seigneur souverain de Fenestrange, baron

d'Anholt, de IJaer et de Latum, seigneur de Publier et autres terres, et.

d'Albertine-Jeanne-Catherine-Françoise m: Nassau-IIadamar. — De cette

alliance sont sortis :

1° Charles-Joseph prince de Ligne, qui suit.

2'-* Louise-Marie-Christine de Ligne, née le 17 février 1728, chanoinesse

et comtesse de Remiremont en 1748.

Et 3*^ Marie-Josèphe-Thérèse de Ligne, née le 7 janvier 1730, chanoinesse

d'Essen.

S. Charles-Joseph prince de Ligne, d'Amblise et du S^-Empire, marquis de

Roubaix et de Dormans, comte de Fauquendjerghe, baron de Werchin, P)ela:nl,

Antoing, Cisoing, Villers, Sillj et Herzelles, souverain de Fagneuilles, seigneur

de iJaudour, Wallincourt et autres terres, chevalier de la Toison d'or, de la,

promotion du 30 novembre 1772, grand d'Espagne de la prennère classe,

premier béer de Flandres, pair, sénéchal et maréchal de Hainant, lieutenant-

iéld-maréchal des années de l'impératrice-reine, colonel-propriétaire d'un

régiment d'infanterie-wallonne, ci-devant Saxe-Gotha, et chandjellan actuel

de LL. MM. IL — Il naquit le 29 mai 1735, et épousa, le 7 août 1755,

Françrjise-Xavière de Liciitenstein, née le 27 novendjre 1740, reçue dame

de l'ordre de la Croix étoilée le 3 mai 1757, fille d'Ennnanuel prince de

Lichtenstein, chevalier de la Toison d'or, const'iUer intime d'état actuel de

I

LL. MM. IL, et de Marie-Antoinette de Dietriciistein-Weichselstadt,

dame de l'ordre de la Croix étoilée. — Leurs enlants furent :

1° Charles-Joseph de Ligne, née le 25 septembre 1750.

2° François-Léopold de Ligne, né le 3 novembre 1702.

3'^ Louis-Eugène de Ligne, né le 7 mai 1700 (i).

(1) Lisez : F.ouis-Lamoral prince de Ligne, né !e 7 mai 17GG, colonel au service de l'empereur d'Au-

triche, décédé à IJruxelIcs en 18J3. Il avait épousé, eu ISOÔ, Louise-.iosépliine eonilcsse van ];ku iN'oot-

DE Di:ras, baronne de Carloo, laquelle est décédée en 18(33, étant veuve, en secondes noces, depuis le

11 mars I8;)2, du couilo Charlcs-Ferdinand-Joseph d'Oulïkeaio.nt. — Elle a été inhumée à Wildeien,

près de S*-Trond. — Du premier mariage est né :

Eugène-Franeois-.Iosepii-Lamoral prince de Ligne, grand d'Espagne de la premièi-e classe, envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire en dispouiijilité de S. iM. Léopold !«'•, président du Sénat

de Belgique, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, grand'croix de la Légion d'honneur, grand cordon

de l'ordre de Léopold, etc., etc. Il est veuf, depuis 1833, d'Amélie-Conslance-JIarie-Mélanic m; Confi.ans;

en secondes noces, depuis 183S, de Nathalie-Charlotte-Auguste de Tiia/eomes, et s'est remarié, en ^ 830,

à Iledwige-Julia-Wanda princesse Linov rsua. — Sept enfants sont nés de ces trois mariages.
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; 4'' Adelbert de Ligne, née le 25 août 17G7.

Et 5^ Marie-Christine-Claude-Philippine-GliislainL' do Ligne, née à Bruxelles

et baptisée le 20 mai 1757.

l
nRANCIIE DES MARQUIS DE MODY.

DcsccMiIrtïicc ûc Pa'ocopc-IIyacîntîic-JoscpIn de BJgiisc, prSsîcc un fi^lnt-

Etnpîre, secoEsd fï!» de Claudc-LasMora!, B'-"^ «îïb bboeo, et tSe Cîaâ^î'C-ItSairic

DE Wassab-Siegew, mcMtionncs ci-dcwîïMt îîîb <lcga«d XVSH.

^^^. Pi'oeope-Hj-acintlie-Josepli de Ligne, prince du S*-Empire, l'ut iiislitué

héritier par son grand -oncle, Henri de Lorraine, comte de Clialigny et

marquis de Mouv. Il fut capitaine -lieutenant des gendarmes écossai.-:; et

commandant la gendarmerie de France. — Il vendit sa terre de Mouy à

M. Crozat, et fut trouvé mort dans son lit, à Paris, le 31 décembre 172.'î.

— Il avait épousé, le 8 avril 1682, Anne-Catherine de Brogllv, morte le

4 décendjre 1701, fille unique de Charles de Broclia, comte de Santona, mar-

quis de Dormans, en Champagne, lieutenant-général des armées de France,

gouverneur des villes de la Bassée et d'Avesnes, mort le 17 mai 1702, et d'Anne-

Elisabeth d'Aumont, morte, le 27 janvier 1710, à 77 ans. — De ce nniriage vint :

, Claude-Lamoral-IIyacinthe-Ferdinand de Ligne, prince du S'-Empire, marquis

de Dormans, baron de ïrêlon, vicomte de Vincelles et de Sollj-, seigneui- de

Cassin, Haute-Vergue, Vassy, Vassieux, Savigny, Champaye, Chavenay et

Banel'roy, appelé marquis de Mouy, chevalier de Tordre de S'-Hubert, qui,

en 1749, fit donation entre vifs du marquisat de Dormans à son cousin-

germain, Claude-Lamoral, IP du nom, prince de Ligne, ci-dessus nommé. —
Il mourut le 30 août 1755, sans laisser de postérité. — Il avait é}iousé,

le 20 décendjre 1729, Anne de Bétujsy, fille d'J*higène-Marie de Bétuisv,

seigneur de Mézières, Cavernont et autres lieux, appelé marquis de Mezières.

lieutenaîit-général des armées de France, gouvei'jiour des villes et citadelles

d'Andens et de Corbie, grand-bailli d'épée d'Amiens, mort le 24 avril 1721.

et d'Eléonore Suton-d'Ûglethorp.

BRANCHE DES DUCS D'ARENBERG.

Po8t«5B»îtc de Cissillaismc de Ligne, fils puâud *tïe rosicîiel et de Bonue
©'AïSBiEviLLE, meutionocs ci-dcisisns an dcgrc S.I.

XÏI^^^. (ruillaume de Ligne, succédant aux biens de sa grand'mère, fut baron de

Barbançon, seigneur de la Buissière et de Gouy. — Il épousa Adrienne de

Hallewyn-Piennes, laquelle portait : lïanjcni à trois lions de .sable (Fig. 314),

et en eut, entr autres, les cinq enfants qui suivent :

1" Louis, rapporté ci-après.

2*' Jacqueline de Ligne (qui écartelait ses ai'mes de Barbançon, de même
Tome II. 1.-;j
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que ses frères et sœurs), éi)Ouse de Jacques de Ln,],K, soigneui' de Frasiic

qui portait : de (jueules cm chef (ïor (Fig. 1323).

3'' Jeanne de Ligne, mariée, en premières noces, à Louis de Blois,

clievaiier, seigneur de Trèlon, dont les armes étniont : ênniclc, aux 1 et 1

de (jKi'uUus à 3 pals de vnir, nu clief d^'^r; aux 2 et 3 de (jneides à deux fasccs

b)-ctesHées et coutre-bretessees dhinjent (Fig. 132-J); et, en secondes noces, ;"i

Josse d'Estavelle, seigneur de Glazon, qui portait : d'hermines à la bande

de vnir (Fig. L32o).

4'^ Catherine de Ligne, alliée à Philippe de Hennin, seigneur de Bossu,

né à Bossu au mois de juin L464. Ses armes étaient : de guenles à la bande

d'or (Fig. L50).

XKl. Louis [de Ligne, haron de Barhançon, seigneur de la Buissiôre, pair do

llainaut, épousa Marie de Berghes, sceur de Corneille de Berghes, prince-

évèque de Liège, et lille ahiée de Corneille de Berghes, seigneur de Gre-

venbroeck, chevalier de la Toison d'or, qui portait : de shtople, a trois maele^

d'argent, au chef d'or, chargé de trois pals de gueules, au franc quartier de

Brabant (Fig. 244) (i), et de Madeleine de Stryen, dame de Se\enl)erge]i,

Noordeloos et de Heemskerck. — De ce mariage sont sortis :

1° Jean de Ligne, qui suit.

2- Jeanne de Ligne, mariée à Jean de Lannoy, clievalier de la Toison

d'or, seigneur de Molembais et de Solre-le-Chàteau, gouverneur et grand-

bailli de Hahiaut.

3'^' Adrienne de Ligne, épouse de Charles comte de Berlaymont, seign''

de Floyon, Hierges, Hautepenne, etc., chevalier de la Toison d'or, grand-

veneur de Brabant, chef des finances aux Pays-Bas, gouverneur et souverain-

bailli de la province et ville de Namur.

4° Marie de Ligne, alliée à Gauthier van der Gracht, qui portait pour

armes : d'argent au chevron de gueules, accoïnpagné de trois nierleltes de sable

(Fig. 1022).

Et 5"^ Catherine de Ligne, chanoinesse de Mons, puis abbessc à la Thure,

XIV. Jean de Ligne, baron de Barhançon, seigneur de Buissière, pair (hi

Hainaut, seigneur de Sevenbergen, Noordeloos, Heemskerck et Polsbroeck,

se signala par son mérite et par son courage. Il servit dans les armées

avec beaucoup de distinction et rendit de grands services à la maison

d'Autriche. L'empereur Charles V, pour le récompenser, le lit chevalier de

la Toison d'or; — Philippe II, roi d'Espagne, lui donna le gouvernement des

provinces de Frise, de Groninghe et d'Over-Yssel ;
— et l'empereur Maxi-

ndlien II érigea en sa faveur le comté d'Arenberg en principauté de Tempirc,

et le créa prince du S*-Empire, lui et sa postérité, par diplôme de l'an 1505.

— En 1567, il fut envoyé, à la tête de quinze cents chevaux et deux mill(!

(1) Voyez ci-dcv;uit ;i la page l'j;), ou ces onnoiries sont aiUrcniciit blasonnccs.
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fantassins, au socours du roi de France contre les Iluguendts. Depuis, ii

coniiDanda s(Mi1 un corps (.rarmée en Frise, donna liataillo à Louis comte

de i\assa.u, ])rès de Windsclioten, et y lut tué !e 2\ miu ir)G8. Son coi'ps

l'ut entcri'('' dans lo monastère de Ililligerh-e, au pays de Oroiuiiii'lu'. --

(lin historien du siècle dernier dit, qu'il l'ut tue, au counueucciuenL de Tacticui,

de la nniin du comte Adolplie de Nassau, IVère cadet du comte Louis et

du pi'ince d'Orange, et qu'il vengea lui-raènie sa moi't, en l'endant i\ l'instant

au comte Adolphe de Nassau le coup ({ue celui-ci venait de lui porter).

Le prince d'Arenberg avait épousé, en ir^il, j\Lirguerite ue la ^Iarck,

comtesse souveraine d'Arenberg, sœur et héritière de Robert III de r.v

Marck, créé premier comte d'Arenberg. — b]lle était fille de Robert II

DE LA Marck, (iui portait : écartdé, aux 1 et 4 (Vdv à la fa.sce ccJii(juet(''e

(fanjciit et de' [jneiilcs de 3 traits; aii.v 2 et '.) de /jueules à lî quintefeuilles d'ur

(Fig. 13:JC>), seigneur d'Arenberg, et de Walburge d'Egmont-Buren. — La

:,; dite Marguerite de la Marck hérita depuis la baronnie de Naeltwjck et

•'

les seigneuries de Wateringen et de CapelIe-sur-l'Yssel, fut iionnnée dame

:; d'atour d'Elisabeth d'Autriche, reine de France, en IfiTO, et mourut en L")07.

— Leui's enfants furent :

1" Charles prince d'Arenberg, qui suit.

2" Rol)ert, ]'apporté après la postérité de son frèi'c.

;5" Marguerite de Ligne, laquelle écartelait ses armes, au ] de Ligne,

au 2 de la Marck, au 3 de Barbancon et au 4 D'yVRENin^K;, et fut mariée

avec Philippe comte de Lalaing, baron d'Escornaix, grand-bailli de Hainaut,

;; clievalier de la Toison d'or, dont les armes étaient comme ci-devant.

! Et 4" Antoinette-Guillelmine de Ligne, dite d'Arenberg, fenune de Salentin

|. comte du S^-Empire romain, d'Isemp.ourg et de Grensau.

|- XV. Charles prince et comte d'Arenberg, prince du S^-Empire, baron de Zeven-

p. bergen, maréchal héréditaire de Hollande, seigneur d'Enghien, de Noordeloos,

Ileemskerck, Polsbroeck, Vlaerdingen, AVateringen, Capelle-sur-rYssel, Ilon-

selaerdyck, Ter-Schelling, Mierewart, Vorsselaer, Lichtaert, Kastel et Rethy.

Il fut chevalier de la Toison d'or, capitaine de cinf^uante hommes d'armes,

colonel d'un l'égiment d'infanterie allemande, amiral et capitaine-général d(^

la mer, conseiller d'état d'épée et chef des finances aux Pays-Bas, et ambas-

sadeur de l'archiduc Albert en Angleterre en 1003. Il vendit Heemskerck à

Daniel de llertaing; — Noordeloos il Walraven, seigneur de Brederode; —
Naeltwyck à Frédéric-Henri comte de Nassau; — Capelle-sur-I'Yssel à Jean

van der Veken; — Vlaerdingen au sieur van Ruytenburg, — et Ter-Schelling

aux Etats de Hollande. •— Le prince Charles fut désigné, en 1587, pour suc-

céder au gouvernement général des Pays-Bas, en cas de mort du comte de

Mansfeld, qui en était en possession. 11 acquit la terre d'Iùigliien de Plenri R',

roi de France, et le roi Philippe II lui donna le gouvernement du duché de

Gueldres en 1592. Ses armes étaient : écartelé, aux 1 et 4 d'Arenberg, aux
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2 i't 3 DE lA Marck, et sur le tmit, ccnrwlc dk Ligne cl de ]1\riîan(;on. U

jiiounit ou son château d'Enghien le 18 juin Kil'», ù ITige de 04 ans, et fui,

entei-ré dans régliso des Capucins de ce même lieu, qu'il a fondée. Il avait

épousé, le 4 janvier 1587, Anne de Croy, hiquelle li(!i'ita d(! son frère Chai'le.s
\

duc de Croy, duc d'Arschot, prince de Cliâl(iau-rorcéan, de Cliiniay et du

S'-Empire, comte de Beaumont et de Seneglieni, baron d'Araines, Montcornet,
\

Bierbeke, llotselaer, Iléverlé, Quiévrain et autres terres, chevalier de l;i I

Toison d'or, et de Jeanne dame de IIalewyn et de Comines, sa première I

i

femme. Elle mourut le 26 février IGoo, et fut enterrée près de son mari
\
•)

dans l'église des Capucins d'Enghien. La dite Anne de Croy portait pour \

armes : écartelc, aux l et 4: cVargent à 3 fnsccs de gueules; aux 2 et 3 iTargcni \

à 3 iloloifcs de gueules, les deux du chef adossées (Fig. 073). De la dite alliance |

vinrent les onze enfants, savoir : 1

1° Philippe prince d'Arenberg, qui suit. .

|

2° Charles d'Arenberg, prévôt des églises de Mons en 1004. i

3*^ Ernestine d'Arenberg (laquelle portait : de gueules à 3 qulntefeuilles d'or,
j

de même que ses sœurs), mariée, le 13 novembre 1015, à Guillaumr; dk
\

Melun, prince d'Espinoy,_ chevalier de la Toison d'or, marquis de Richebourg,

comte de Beausart, vicomte de Gand, connétable de Flandres, gouvernem- i

et grand-bailli de Hainaut, dont elle a eu des enfants. Il portait : d\i:Air a 5

7 lésants d'or, 3, 3 et 1, au chef du même (Fig. 309).

4" Alexandre de Ligne-Croy, qui a formé la Branche des princes de Chimny,
j

rapportée ci-après.

5° Salentin d'Arenberg, mort en bas-âge.

0" Antoine d'Arenberg, capucin, en religion appelé père Charles.

7° Claire d'Arenberg, mariée : 1" avec Bertin-Oudard Spinola, comte de

Bruary, baron d'André, dont les armes étaient : d'or à la fasce écliiqueU'e

d'argent et de gueules de trois traits, à une {leur-de-Us de gueules naissant sur

la fasce (Fig. 1327); et 2° avec Octavio Viscomti, comte de Gamalerio, clie- ']

valier de la Toison d'or, du conseil secret de S. AL C. en l'ctat de Milan,
|

gentilhonnne de la chambre des archiducs Albert et Isabelle, et gouverneur i

de Côme, dont elle fut la seconde fennne, et qui portait pour armes : d'urgent ;

à la gu'ivre d'azur, halissante de gueules (Fig. 1328). j

8° Albertine-Alexandrine d'Arenberg, mariée, en 1017, à Herman-Philippe
|

DE MÉRODE, créé premier marquis de Trêlon, comte de Beaucarmez. Il por- J

tait pour armes : écartelé; aux \ et A d'or à quatre pals de gueules, à la bor-
|

dure engrêlée d'azur; aux 2 et o hirelé d'argent et d'azur de 10 pièces, au lion
\

de gueules, la queue passée eu sautoir, brochant sur le tout; sur le tout un écus-
|

son gironné d'arge^it et de sable de dix pièces, les girons de sable chargés de trois
j

croisettcs recroisettées au pied fiché d'or (Fig. 551). I

9*^ Eugène d'Arenberg, prévôt des églises de Mons en 1013, puis capucin, i

et appelé en religion père Didier.
|

10'^ Dorothée d'Arenberg, mariée avec Philippe-Lamoral de Hornes, comte
|
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de Iloiitekorcke et <lo Ilerlios, vicomte de Fnnus, iimi'l \o, 'JS Tôvriei' Kwl.

;
11 i)(ifl.ait : (l'or à trois cors de citasse de ijueules, viroles d'or (Iml';. 1."!K5).

11'' Cai'oliiio-Eniestine d'Aronberg, mariée à sou e<nisiii-geniuiiii Ernest

comte d'Iseaiuouii';, du S''-Empire romain et de Oreusau , clievaliei' de la

Toisuu d'er, cliel' des finances aux Pays-lJas, général d(! l'artillerie de S. M.,

gouverneur des provinces d'Artois et de Namur. il portait pour armes :

:
d'argent à 2 fasces de sable (Fig. 1329). — Le dit comte d'Iskmlîoukg convola,

en secondes noces, avec Marie-Anne de Hohenzollekn, et mourut sans

enfants le 30 mai 1GG4; son corps fut enterré dans l'c'glise collégiale de

'

S^^'-Gudule, à Bruxelles, dans la chapelle de Notre-Dame, sous une tombe

de marbre, portant cette inscription :

Jlam pereijit Viator Iliust. Excell.

D. Ernestus, comes Isenburgi,

Grensaviie, &.". Aurei Velleris eques,

pro Philippo IV, rege Cathulico Rei

tonnentariœ prefectus, provinciaruiti Nannirci,

et Artesiœ Gnbernator gcneralis, Exercitns

Regii in Germanià inferiore Archistrategus,

Siiprenms démuni ^Eravii Regii Prœpositas,

Aram liane Assumptœ Matri et Virgini

Triumplialeni arciini erexit, ut sibi per eam

uiid cuni Cltarâ uxore Excell. I). Carolina,

Principissa AremberCtI^, felix Cœli Porta patevet.

Ejus ingrcssum pjvecare defuncto airno

] 16G4, die 30 Noii.

XVI. Philippe prince d'Arenberg et du S'-Empire, duc d'Arschot et de Cro_y,

marquis de j\Iontcornet, baron de Sevenbergen, cumte de Zenneghem, sei-

gneur d'Enghien, etc., portait ses ai-moiries pleines, ainsi que ses sœurs.

11 fut aussi chevalier de la Toison d'or,- grand d'Espagne de la preniière

classe, gouverneuL' et capitaine-général de la province de Namur, conseiller

d'état d'épée, et grand-fauconnier des Pays-Bas. Il naquit le 18 octobre 1587,

et mourut à Madrid le 25 septembre 1G40. Son corps fut porté à Enghien,

où il fut inhumé en l'église des Capucins. — Il avait été marié trois fois,

l savoir : P h lîippolyte-Anne de Melun (laquelle portait comme ci-devant),

•

fille de Pierre de Mell'n, prince d'Espinoy, marquis de Richebourg, bai'on

'( d'Antoing, AVerchin et autres terres, sénéchal de Hainaut, gouverneur de

1; Tournai, et de sa seconde lemme Hippolyte de Montmorençy-Bours; 2" à

ï- Isabelle-Claire de Berlaymojnt, comtesse de Lalaing, morte le 9 août 1G30

1' (dont les armes étaient comme ci-devant), fille cadette de Florent comte de

^' Berlaymont, seigneur de Floyon, Hierges, Hautepenne et Peruwez, chevalier

[ de la Toison d'or, bouteiller et chambellan héréditaire de Hainaut, gouver-

\' neur de Luxembourg, et de Marguerite comtesse de Lalaing, baronne d'Es-
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ooriiaix, dame de AVaiiriii, sénéclinle iK'i'édiLairo do Flandres; ot o" à Mario-

Cléophe HE IIohknzollern-Skimarinoen, la,(]iielle portait ])oiir armes : rciirlcU\

(Uix 1 ('/ 4 cnnlre-ccarlch' iVarfjeni cl de sable; aux 2 et '' d'ar iniccrf jutssfint de

sable; sur le tout un ec}isso)i de sable à deux sceptres d\)r, jiassi's en sautoir (Vii;'. i;îo()|.

Elle était veuve de Jeau-Jacqnes comte itE OuoNcimitsT et d'Aidiolt, cheva-

lier de la Toison d'or, et fille de Charles de Iïoiienzollern, comte du S. E. U.

et de ITohenzoUern-Sigmaringen, et d'Elisabeth de Pallant, comtesse di'

Culendjourg, sa deuxième femme. — De ces trois alliances sont issus :

(Du r^>- Lit.)

1° Une fille.

2'-' Claire-Eugénie d'Arenberg, laquelle portait ses armes comme son père

et comme ses frères et sœurs. Elle fut dame (\e Caïunont, en Artoi<, r\

de Buvray, etc., et se maria avec son cousin-germain, All)ert de Lig^e-Cuov

et d'Arenberg, prince de Chimay, duquel elle n'eut point d'enfants. Il portait:

ecartele, aux l et 4 d\ir<jent à 3 fasces de ijiieules; aux 2 et '.'> anitre-écarleUi d'auii; u

^5 /leurs-de-lis d'or et de gueules; — sur le tout de cette ecartelnre u)t e'cussou

d'he)i)iiiies; — et sur le tout du tout de gueules à 3 iinintefenilles d'or (Fig. L'vjl;,

(Jju 2'^ LIt.i

3" Philippe-François duc d'Arenberg, d'Arschot et de Croy, prince du

S*-Empire et de Rebecque, marquis de Montcornet, comte de Lalaing et d^'

Senegheni, chevalier de la Toison d'or, grand d'Espagne, capitaine de la

garde bourguignone de S. M., amiral et ca])itaine-général de la mer, gou-

verneur de la Franche-Comté en 1G68, gouverneur et grand-bailli de Hainani

et gouverneur de Valencionnes. — Il fut créé duc d'Arenberg par l'empereur

Ferdinand III, en 1644, et mourut à Bruxelles le 5 décembre 1674 (d'autres

disent le 17 octobre). — Il avait été marié à ^larie-Madeleine de Borgia,

fille de François de Borgia et de Centellas, duc de Gandie, comte d'Oliva,

marquis de Bombay, dont les armes étaient : ecartele, aux 1 et 4 de sinifir

à faipieau passant d'argent; aux 2 et 3 fascé d'or et de gueules de 6 pièct'^

(Fig. 1332), et d'Artenise Doria.

Le duc Philippe-François d'Arenberg avait eu de son dit nuiriage aver

Marie-Madeleine de Borgia deux enfants : François duc d'Aremborg, înori

jeune, et Isabelle-Claire-Eugénie d'Arenberg, hupielle paraît aussi être morlf

avant son père.

4^' Marie-Désirée d'Arenberg, morte jeune.

5° jNIarguerite-Alexandrine d'Arenberg, femme d'Eugène de Montmorency,

prince de tlobecque, marquis de Moerbeeck, comte d'Estaires, vicomte d'Aires,

chevalier de la Toison d'or-, gouverneur et capitaine -général de la province

d'Artois.

6" Jeanne-Ernestine-Françoise d'Arenberg, morte en couches le 20 octo-

bre 1663, ayant été mariée, en 1656, à Alexandre-Hippolyte-Balthazar ûiu:

et prince de Bournonville, comte de Hennin-Liétard, baroii de Caumont,
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seigiuniv de Tamise, cliovalior do l;i, Toison d'oi', Mcc-i'oi (h; (';ii;do-iic,

ensuite; vice-j-oi do Navurro. Il snrv('rnt à ,s;i, Ibnnno iiis([n';iu 20 aoni iCi'H),

ot nioui'ul: ù l'ani])oluno, f\v:r do 71 ans.

7" lsnl)('llc-(Mairo d'Aronhori'', foninio do i\Ia\iniilii'n-\\'ilil>aJd ('(unlc du

S''-Kinpii'o romain et de Tiu;('ir«ES-AVALi>nori;(;-\\ ai.iisi:i;, gonvoi'iioui' du

Haut-l'alatinat.

(Du 3" LU.)

8" Cliai'les-Eugèiie d'Arenlierg-, qui suit.

Et (>'' Mai'ie-TIiérèse d'Arenberg, épouse de Fi'ai!(;ois-(_1ii'isio]ilio oonito

du S*-Empire romain et de FiiRSTE.xnKiKi-MoSKiKcii, mariée on 1G5S, et

moi'te à Paris le 25 janvier 1705.

XVÎl. CIiarles-Eugèue d'Arenberg fat d'abf'i'd chanoine de Coli-gne et de

Strasbourg, ensuite il épousa Marie-Henriette de Cusanci:, veuve et

héritière de Eerdiuand-Franeois-Juste de Rve, manjuis de Vai'ambon, et

fille d(3 Claude-François de CusANCi':, bai'on de ljel\(/ir, et d"h]rn(!stine iw.

AVîTTiiEM, vicomtesse de Sebourg, dame de IJoesinglio. — Il (iit i)romier

commissaire du roi au renouvellement du magistrat de (.iaml, le 1.'! nov. I{i72,

devint duc d'Arenberg, d'Arschot et de (.'roy, après la mort d<^ son ti'ère

aine, lut fait gouverneur et grand-bailli de Ilainaui le 12 juiller 1075, et

chevalier de la Toison d'or en 1G7S. — 11 mourut lo 2t» ju.in 1081, et sa

femme lui survécut jusqu'au 21 juin 1700. Lcnirs enlants fni'enl :

F' Philippe-Charles-Franeois duc d'Arenberg, qui suit.

2" Alexandre-Joseph, dit le prince d'Aroiilierg, ne le 20 mai 1004, tué,

pour le service de l'empereur contre les Tni'cs, le 7 juillet 1083, sans avoir

été marié.

Et 3" Marie-Thérèse d'Arenberg, <lame de Tordre do la Croix eioilée,

née le 25 septendire 1007, morte le 28 mai 1710. — b^lle avait été nuiriée,

en premières noces, le 15 mai 1083, à ( Ulion-llenri marquis ])): Cauetto

SA^o^A v Cua.na, comte de Millésime, chevalier de la Toison d'or, g(.>uver-

neur et capitaine-général des Pays-Iîas, dont elle fut la seconde femme. —
' Elle se renmria en secondes noces, h; 10 lévrier 1087, à Lruiis-baaiest

comte D'E(;.vuJ^'T et de Beida^'mont, prinoe de Gavre, marquis d", lienty,

chevalier de la Toison d'or, grand d'Es})agne, général de (.-avalei'ie de

S. M. C. aux Pays-Bas, mort à Bruxelles le 17 sejdemlu'e 1003, sans hoirs.

XVïïï. Philippe-Charles-François duc d'Arenberg, d'Arschot et de Croy, prince

du S*-l'hnpire et de Rebecque, marquis de Montcornet, comte de Lalaing et

de Seneghem, baron de Péruwe/ et autres terres, chevalier de la Toison

d'or, grand d'Espagne, général-major des armées de l'empereiu' Léopold,

naquit le 10 mai 1003. Il fit son premier testament le 28 juin lO'JO, son

second testament le 2 mai 1091, et mourut à Peterwaradin le 25 août suivant,

des blessures qu'il avait reçues à la bataille de Salankonien conti'e les Turcs.

11 avait été marié, par contrat du 21 février 1081, a Marie-Henriette de
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Caretto Sayona y Grana, dame de l'ordi'e de l;i Croix étoilée, inorto an

château de Droogenboseli, près de Bruxelles, la iMiit du 21 au 22 féYricr 1711,

à 72 ans, fille d'Othûii-Henri inar([uis de (.'ARK'i-ro Sayoxa y Grana, cniiiti!

de Millcsiino, cheYalier de la Toison d'or, u'ouverneur et cajMtaine-génrral

des Pays-Bas, mort au cliàteau-i'OYal de Mai'ieiiiont Ir ir> juin 1(38,"), et de

^lai'ie-Thérèse de Herberstein, sa première l'emnie. — U a eu de ce mariage :

1'"' Léopold-Pliilippe-Cliarles-Joseph due d'Arenherg-, (|ui suit.

2'' Marie-Anne d'Arenberg, née le ol août KiXO, morte eu aYril 17;]t), ayaiU

été mariée, le 20 noYembre 1707, à Franeois-Egon de la Toi'R-d'Auyergnk,

nommé le prince. d'Auvergne, marquis de Berghes-sur-Zoom, colonel d'un régi-

ment de cavalerie de son nom, et lieutenant- général de cavalerie au service.

des Etats-Généraux des Provinces-Unies, mort de la petite-vérole à Douai

le 2(3 juillet 1710. — De cette alliance est sortie :

Marie-Henriette, nommée par d'autres ^larie-Anne de la Tour-d'Auyergne,

marquise de Berglies-sur-Zoom, femme de Jean-Chretien-Juseph prince-palatin

DE SuLTZBACii, et mère de :

Chnrles-Philippe-ïhéodore électeur-palatin mi Sultzbacii, le 31 déc. 17-12.

, Léopeld-Philippe-Charles-Joseph duc d'Arenberg, d'Arscbot et de Cruv,

prince du S*-Erapire et de Bebecque, URircjuis de Moiitcornet, comte de

Lalaing, etc., soutint très bien la grande réputation (pie ses ancêtres s'étaient

acquise. Il naquit le 14 octobre 1600, et était encore -au berceau lorsqu'il

reçut le collier de l'ordre de la Toison d'or du roi (jliarles II, Il fit fort

jeune sa première campagne sous le prince Eugène de Savove, et s'acquit

l'estime et l'amitié de ce fameux général. Il se trouva aux sièges de Lille,

en 1708, et de Tourna}', en 1700, et fut blessé le 11 septendu-e de la même

année à la sanglante bataille de Malplaquet. Depuis, il se signala dans toutes

les occasions, et entr'autres à la fameuse bataille de Bfdgrade le 16 août 1717,

où deux cent mille Turcs furent défaits et oii }ilus de vingt mille des intidèle.-'

l'cstèriMit sur le cliauq) de bataille. L'empereur Charles ^'I, (pii connaissair

le mérite et la lidélité du duc (cette tldéliré était une espèce de succession

(|u'il tenait de ses aïeux, dont aucun n'avait jamais porté les armies contre

la maison d'Autriche), l'honora d'une bienveillance particulière, et le fit colonel-

jiropriétaire d'un régiment d'infanterie allemande, capitaine des trabans de sa

garde, gouYerneur, capitaine-général, grand-bailli et otficier-souverain du pav.s

et comté de Hainatit, conseiller intime d'état actuel, conseiller d'état d'éqtée aux

Pays-Bas, feld-maréchal de ses armées, en 1737, et connnandant en chef de ses

troupes aux Pays-Bas. Il commanda, en 174."3, les troupes autrichiennes sur

le Mein; fut blessé d'un coup de fusil à la poitrine le 27 juin de la même

année û, la bataille de Dettingen, donnée contre les Français; commanda

les mêmes troupes en Flandres, en 1744; et mourut au château de Héverle,

près de Louvain, le 4 mars 1754. Il avait épousé, à Ih'uxelles, le 29 mars 171],

iNIarie-Fi'ançoise Pignatelli, née le 4 juin 1006, reçaie dame de l'ordre (!'•





la Croix étoilée le 14 septembre 1731, morte le 3 mai 17G0, lillo de Nicolas

PiGNATELLi, (luc de Bisaccia, et de Marie-Claini-Angcliquo ^)'E(!^îo^'T. —
De cette alliance sont issus :

1'^ Charles-Lcopold, qui suit.

2^' Marie-Victoire d'Arenberg, née le 26 octoljrc 1714, reçue dame do l'oi-drc

de la Croix étoilée le 3 mai 173G, mariée le 7 décembre 1735, et veuve

sans enfants, le 21 octobre 1771, u'Auguste-GuilUmme-George-Simpert marg-

graf DE Baj)e-Bade, chevalier de la Toison d'or, (ils de Louis-Gnillaume

marggraC de Bade-Bade, généralissime des armées de l'empereur et de rem-

pire, et l'un des plus grands capitaines de son siècle, mort à Rastadt le

4 janvier 1707, et de Françoise-Sibylle-Auguste de SAXE-LAuvvE.\BOUR(i, morte

le II juillet 1733.

3'"' Josèphe-Anne d'Arenl)erg, née le 20 septemljre 1710, reçue dame de

l'ordre de la Croix étoilée le 3 mai 1744, mariée au château de Héverlé le

12 janvier 1744, et veuve sans enfants, depuis le 10 août 1774, de Jean-

Charles-Joseph comte DE MÉRODE, de I\Iontfort, de Groesl^eeck et du Saint-

Empire, marquis de Deynze, baron de Duflél, Wavre-S'''- Catherine etAVaelhem,

vicomte de Wavremont, seigneur de Ham-sur-Heure, Rocquignies, Santhout,

Asten, Crupet, Peteghem, Ossogne, etc., liaut-voué héréditaire de Fosse,

chevalier de la Toison d'or de la promotion du 30 novemljre 1705, meml)re

des états no1)les du duché de Brabant et pays de Liège, lieutenant-l'eld-

maréchal et colonel-propriétaire d'un régime^nt d'infanterie wallorme de

S. "SI. I. A., capitaine de ses gardes du corps, dits arcliers, et chambellan

actuel de LL. MM. Impériales.

4" Victoire-Louise d'Arenberg, née le 7 juin 1722.

5'^ Adélaïde d'Arenberg, née le 30 octobre 1720, chanoinesso de Château-

Châlons, en Bourgogne, reçue dame de l'ordre de la Croix étoilée le 3 mai 1744,

morte en 1745.

Ft G'' Eulalie d'Arenberg, morte de la petite-vérole à Vienne, en Aurrii-ho,

le 14 décendn'e 1745, Agée de quatorze ans.

XX. Charles-Léopold (i), né a Enghien le 29 juillet 1721, duc d'Arenberg, d'Ar-

schot et de Croy; prince du S*-Empire romain et de Rebecque, marquis de

Montcornet, comte de Lalaing, de Seneghem, de Kerpen et de Kasselbourg;

baron de Commeren, Rotselaer, Bierbeke, Héverlé, Walh^rs, Quiévrain, Péru-

wez et Beersele; seigneur des villes, terres et seigneuries d'Enghien, de

Halle, Braine-le-Comte, Naast, Petit-Quevy, Prouvy, Neuf-Château, Beveren

et autres lieux; chevalier de la Toison d'or par création du 27 février 1757;

c^rand-croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, de la création du 4 dé-

cembre 1758; grand d'Espagne de la première classe, pair et chambellan

héréditaire du Hainaut, sénéchal et chambellan héréditaire de Brabant, mejn-

(I) Lisez Charlcs-réopoUl-Maric-Raymond.

I O.MK II.
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]jre (le Totat iioble du mémo (luclié, <2,'raiitl-inaltre da l'artillerie du S'-Kmpiiv

l'omaiu, de la part des catlioli(|ues , cliambellau et coiiseillei' intime dotal

actuel de LL. MM. Impériales, leld-marécliéd et C()loi)(d-[)i'npriétairc d'un régi-

ment d'iuCaiiterie allemaude de S. M. I. Apostolique; <^niivei'jieur, capitaiuo-

général, graud-bailli et ollicier-souverain du pays et ci'Uité de llainaut. —
II fut blessé dangereusement, le 3 novembre 1700, à la bataille de Siplitz,

donnée contre les Prussiens. — Il épousa, le 10 juin 1748, Louise-iMarguerito

Lie i,a Marck , née le 10 juillet 1730, reçue dame de l'ordre de la Croix

étoilée le 14 septembre 1749, fille unique de Louis-Engelbert comte du

S. E. R. DE LA Marck et de Schleiden, Ijaron. de Lumain et de Seraing-

le-Cliàteau, seigneur et marquis de Vardes, haut-voué héréditaire du mar-

quisat de Francbimont, grand d'Espagne de la preniière classe, lieutenant-

général des armées de France, colonel du régiment d'infanterie de la Marck,

allemand; gouverneur de Camlirai et du Candjresis; et de Marie-Anne-Hya-

cintlie DE ViSDELOU, dame de Bien-Assis, en Bretagne, sa première femme.

— De ce mariage sont sortis :

P François-Marie-Tliérèse d'xVrenberg, né le 2 juillet 1749, mort f;

30 mars 1751.

2*^ Louis-Pierre-Engelbert, qui suit.

3*^ Auguste-Marie-Raymond d'Arenberg, né le 30 août 1753, comte de l:i

Marck, grand d'Espagne de la première classe, colonel d'un régiment allemaml

de son nom au service de France, marié, le 23 novembre 1774, au château

de Raismes, près de Valenciennes, à Marie-Franeoise-Ursule-Augustine lk

Danois, fille unique de François-Joseph le Danois, marquis de Geoft'revillc,

vicomte de Ronchères, seigneur de Novion, Sery, I-'rovisy, Fussigny et

Macheromesnil, colonel dans les grenadiers de France, et de j\Iarie-Françoisc-

Colette LE Danois-de Cernay, marquise de Bousies, baromie de AViége, Faty,

le Sourd, Hautreppe et Effry, dame de Forest et d'IIemelveerdeghera.

4° Charles-Joseph d'Arenberg, né le 18 avril 1755.

5^^ Louis-Marie d'Arenberg, né le 20 févric;r 1757.

I Ù" Marie-Françoise d'Arenberg, née le 30 juillet 1751

.

7° ?\Iarie-Flore d'Arenberg, née le 24 juin 1752, inariée, le 18 avril 1771,

au comte d'Ursel, ensuite duc d'Ursul et de Hoboken, depuis le 11 janv. 177."».

Et 8'^ Marie-Louise d'Arenberg, née le 29 janvier 1704.

XSL1« Louis-Pierre-Engelbert prince héréditaire d'Arenberg ("i), naquit le

(l) Lise/. : Louis-Pierrc-Engelbeii duc d'Arenberg, surnomnié J'Aicurjlc; parce qu'il perdit la vue j

la chasse étant jeune encore. 11 fui aussi chevalier de la Toison d'or, cl mourul en l^20. 11 cui.

cntr'aulrcs cnfanls, de son susdit mariage :

Prosper-Louis duc d'Arenberg, prince du S'-Enipirc avec voix virile, en lS-2i, marié, en ])rcniii-ii-

noces, avec Stéphanie de TAScnEr,. Ce mariage ayant été déclaré nul par le tribunal civil du éc|i;i'-

tement de la Seine, en 1816, par ronieialité de Paris, en 1SI7, et enfin par bulle du Saint-!>ié,:(.

en ISIS, il épousa, en secondes noces, en 1817, 51arie-Ludoniillc-Uosc ])rinccsse de LouKowns, don;

le fils aine est Son Altesse Sérénissimc Engelbert-Augustc-Anloine duc d'Arenberg, d'Arscliot ot .1.

Cr:v, i:.: ce M:opcr.. prince de Ueck:iU|:bau:en. né en !^-21.
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."> août 1750. 1] fut promu rlininhollan ai^luol do 1,1. . i\l'M. lnip('rial(S L

22 SL'ittenibre 1771, et épousa, ù Paris, lo 10 janvifu- 1773, Antoinette

Candide-Pauline de IJrancas-dr Lauraguais.

BRANCHE DES PRINCES DE. CIIIMAY.

Postcrîié «î'Aîc.xaMîla*© «Se Ligaac-CB'îjy et «l'iE'CïsSîcs'iv, «(3ï-![îts*Bè3îîe îîls <1c

CliarSes prïmcc d'As'CuiÏjCB'g et «rAansîc bïec Ceîov, BîîcaîîâoMHes cî-dcvant

aie «ïcgré \.v.

XVl''^^. Alexandre do Ligne-Croj et d'Arenherij,', pi-ince d'Arenl)erg et de Cliimay,

comte de Beaumont, seigneur d'Avesnes, souverain de Fumay et de Revin,

pair de Ilainaut, baron de Ci")mmines et chevalier de la Toison d'or, porta

Tépée de souveraineté à la pompe funèbre de rarcliiduc Albert, lo 12 mars 1022,

et fut tué, à la surprise de AVesel, le 10 août 1020. — Ses armes étaient:

ccartclc, «lux 1 et 4 cantons dUn-fjcnt à 3 fasci's (h' ijuchIc.':; diix :l et 3) conh'c-

écarti'h' (FirM)' à 3 fleurs-dc-lis lïor et de ijneules; su)' le tojd de eette eetnlelure

vn êeusson dlierinines; et sur le tout dit tout, de (itirtdes à o (juiutefejtilles d'or.

Il avait épousé, en 1013, Madeleine ])'Egmo;nt, fillo do Charles d'Egmont,

comte d'Egmont, prince de Gavre, chevalier de la, Toison d"or, gouverneur,

souverain bailli, capitaine-général et grand -veneur de la province de Namur,

et de Marie de Lens, dite d'Aix , baronne des Doux-Aubignies, dame de

Habart, Longueville, etc. — De ce nuiriagc naquirent :

1" Albert de Croy-Chimay-d'Arenberg (portait connue son père), prince de

Cliimay et du S'-Empiro, seigneur d'Avesnes, mort sans enfants, en 1018,

de son nuiriage avec Claire-Eugénie d'Arenherc; (portait plein), sa cousine-

germaine.

2-' Philippe, qui suit.

3''' Isahollo d'Arenherg (portait comme son père), née en 1015, alliée à Louis

nuu'ipiis DE GoNSAGUES, des comtes de S'-Martin, dont les armes étaient :

d'arijeni à la croix pnttee de gueules, cantonnée de cinq niij'es de sable, les queues

appointées, la croix chargée en cceur d'un écusson écartelé d\)r et de gueules

(Fig. 1333) {Fragm. généal., t. IV, p. 2S).

Et 4° Marie-Charlotte de Croy-Chimay-d'Arenberg, mariée à Eugène de

HeiNNIN, comte de Boussu, chevalier de la Toison d'or, mort à Bruxelles le

18 décembre 1050 [Snppl. au Noh., p. 231).

. Philippe de Croy-Chimay-d'Aronberg, comte de Beaumont, baron do

Commines, puis prince de Cliimay et seigneur d'Avesnes, après la mort do

son frère aîné,' chevalier de la Toison d'or, gouverneur et capitaine-général

de la province de Namur et ensuite de la province de Luxembourg, mourut

le 12 janvier 1075. Il avait épousé, au mois do mars 1012, Tlu'odore-Maxi-

milienne-Jossine de Gavre, comtesse de Frezin, laquelle mourut en 1070).
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Cett(3 dame portait : d'or nu lion de gneulfs, arme et lampns.<;c d'it.uw, à la bor-

dure enijrêlée de onze pointes de sable (Fig. 308). J^lle était fille de Pierre-

Ernest DE Gavre, comte de Freziii, et de Catlieriiio-Lsabelle de da Marck.

— De cette alliance sortit :

XVïlï. Ernest-Alexandre-Domini(|iie (selon d'autres Friiiiçois-Dominique-Ernest)

de Ci'oy-Chimay-d'Arenberg, prince do Cliimay, comte de lîeaumont, chevalier

de la Toison d'or, gouverneur et capitaine-général de la pi'ovince de Luxem-

bourg, vice-roi de Navarre, mourut à Pampelune le ."! juin 1080, sans enfants,

et le dernier de cette branche. Il avait épousé, })ar contrat du 27 oct. 1075,

Marie-Antoinette de Cardenas Ulloa Balda Zuniga y Velasco, morte le

28 août 1091, et enterrée aux Récollets à Maliiies, où se voit sa sépulture.

Ses biens passèrent à Philippe-Louis de Hennin, comte de Boussu, son

cousin-germain, fils d'Anne-Charlotte de Croy-Chimay-d'Arenberg, sa tante,

et d'Eugène de Hennin, comte de Boussu, mentiomié ci-dessus.

BRANCHE DES PRINCES DE BARBANt'ON. 1

I
Postcrltc de îlobert de Ligne, second tll» do JfeaEB tic LsgHc, prliacc î

d'AremSicrg, et de KaaD'giBerîite de la MAïï.cst, îîm tîcgrc XIV.
|
i

ILU^^^^. Ivobert de Ligne, né prince et comte d'Ai'enbei-g, baron de Barbançon, comte
|

d'Aigrement, seigneur de la Buissière et de Merbe. Il portait ses armes : |

écartelé, aux l et 4. contre-ecartelé de Ligne et de BARnANcoN; aux 2 et 3 de '^i

LA Marck, et sur le tout dArenberg. Sa terre de Barbançon fut érigée en f

principauté en sa faveur, par lettres des archiducs Albert et Isabelle du h

8 février 1014. Il mourut le 3 mars suivant, avant épousé Claudine coin- '

tesse DE Salm, wild et rheingriifîn, fille unique de Jean-Phili})pe comte m-: 4

Salm, wild et rheingraf de Daun et de Kirbourg, et de Diane de Do.m- p
i\iARTiN. Cette dame portait pour armes : ecartele, aux 1 et -1 de sable au lion -ij

d'anjent, aux 2 et o d'or au. lion de (jueulcs; sui- le tout de gueules, à trois poissons [j

d'argent, parti de gueules à trois lions d'or (Fig. 133-1). — Du dit mariage vint : {:

Albert de Ligne-d'Arenberg, prince de Barbançon, comte d'Aigremont cl î

de la Roche, en Ardenne, chevalier de la Toison d'or, porta le sceptre à l,i v,<

pompe funèbre de l'archiduc Albert le 12 mars 1022, et mourut à Madrid ^'

en avril 1074. Il avait épousé Marie (et non pas Anne) de Barbançon, der- ,|.

nière du nom, vicomtesse de Dave, dame de Soye, au pays de Luxernbouiy, I

fille aînée et principale héritière d'Everard de Barbançon, vicomte de Dave, |

seigneur de Villemont et de Montjardin, et de Louise d'Oosterise. — Leurs |

enfants furent :

|
1" Octave-Ignace (ou Estavio-Ignace) de Ligne-d'Arenberg, qui suit. |

2° Isabelle-Marie-Madeleine de Ligne-d'Arenberr--, morte à Paris le 17 août 167S s

âgée de 55 ans, ayant été mariée : 1° avec Albert-François de Lalaini;, | .

comte d'Hooglistraeten, chevalier de la Toison d'or, dont postérité; et 2" !o | ;
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4 Kiai 1051, avec Ulric duc dk WuktkmhisR<;, ([ui, après avcir ]ias<i>, ihk.'

jtai'lie (lo sa vie il la ii'uerre, perdit la mio, i'( iimurnl (r('i)iltipsio lo.

M déccirdji'(.' 1071. De ce second mariage vint : Marie-Annc-lgnacc ])rincesse

J'K Wu]tTKMHER*!, née le () janvier l(t.\",, (Mcvf'o à Paris dans la religion

catlioliqne, par les seins de la reine-mère Anne (rAiiti'iclie, et imnle ••lie/

les lîrsnlines de Lyon, sur la fin de rann(i(^ lOU;!.

Et o'^ Jacques duc d'Arenberg (porte comme sen père, ainsi que ses IVères),

prince d'Aigremont, mort, sans alliance, il pinùt dans la Meuse, où il fut noyé.

X'VIS. Octave-Ignace (ou EstaViO-Ignace) de Ligne-d'Arenbcrg, (\[\c d'Arenberg,

jirince de Barbançon, comte d'Aigremont et de la Uoclie, vicomte de

Dave, etc., chevalier de la Toison d'or, pair de Hainaut, grand-fauconnier

des Pays-Bas, colonel d'un régiment de cavalerie de son nom, gé-néral de

liataille des armées de S. M. C, gouvei'jieiii' et capitaine-géni'ral de la

l)rovince de Namur, fut tué à la bataille de Neerwinde le 20 juillet lOO.'î,

à 53 ans. Il avait épousé, à Madrid, lo 7 janvier 1072, ^^laric- Thérèse

Manriquez de Lara, sœur du marquis d'Aguilaj:. — De cetle alliance

luujuirent :

1'' Charles-Joseph de Ligne-d'Arenberg, né en 1080, mort à Namur en lOS-j,

à Tàge d'un an et deux mois.

2'^' Marie-Thérèse de Ligne-d'Arenberg, qui suit.

Et 3° Emmanuelle de Ligne-d'Arenberg, iK'e le 20 décembre 1075, mariée.

à Madrid, le 28 octobre 1000, à Augustin de ?^Iendoza Guzman et Pojas,

VU" comte d'Orgaz, mestre-de-camp-général de la frontière d'Est.rau)adure.

XVÎIÏ. Marie-Thérèse de Ligne-d'Arenberg, ]»i'incesse de Barban(:on, comtesse

de la Roche, vicomtesse de Dave, etc., naquit le 10 (ou 12) novemlire 1073,

et fut mariée, en premières noces, le uctolire 1()05, à Isidore-Thomas

EoLcii DE Cardona Y SoTOMAJOR, VIP marquis de Gnadalesl,e, anural d'Arra-

gon, vice-roi de Galice, dont elle resta veuve s^eis enfants, le 4 août 1000;

et, en secondes noces, l'an 1700, à don Gasjiard de Zunioa, aussi vice-roi

de Galice; et, en troisièmes noces, par contrat du 14 décembre 171 1, à llenri-

Anne-Auguste de Wignacourt, comte de la Poche et de Lanno;-, baron de

Ilaneiïé, qui décéda en mai 1700, lequel prit le nom et les armes de sa. femme,

et fut nonmié le prince de Barbançon. Leur fille uni(|ue, Maiàe-Auguste-Thérèse-

Gabrielle de Wignacourt, qualifiée princesse de Liijne-Bnrbanron, comtesse

de Frigiliana, fut mariée, en 1737, à l'abbaye de Roncevaux, dans les Pyrénées,

avec doîi Alonso de Solis, comte de Salduena, grand d'Espagne, duc de

jMontellano, vice-roi de Navare, avec lequel elle vivait encore le 4 mai 1770.

(Voyez l'article de Wignacourt, famille.)

Armes des princes de Ligne : d'or à la bande de gneules. L'ccv timbre de la

couronne de prince, et posé sur ïin manteau semé ou cbarijé des émaux des armes et

doublé d'hermines.

Armes des ducs d'Arenberg : ccartelé, aux 1 et 4 de ijneules à 3 (levrs de néfliers
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(Vor, qui est d'Arenberg; aux 2 et 3 cVor à nue [((<ce ecltùnietce d\ir(i/')it et de fjtu'ulrs ,

de trois ti'aits, qui est la Marck; .s»r le tout coiilre-ecartele, mec 1 et 4 d'or à lu
\

blinde de ijneules, qui est DE LlGNK; aux 2 et ?> d'artient à '.] ! lotis de (jinndes, coni-i'unes .

:

et urines d\>i\ qui est BariîANCON. Ces eu^nies sont liintn'ees de trois casiines oiirerls -j

et couronnés. Le premier casque, au milieu, pour Arenj!i:u(;, est siirnionté d'une queue '

de paon. Le second, pour la Marck, est surmonte de deux cornes de buljle, dont -:

l'une est écJiiquetée d'argent et de gueules et l'autre d'ur. Le Iroisirnie casque, pour i

Ligne et lÎARBANroN, est surmonte de huit pals aiguisés alternativement de gueules et
j

d'or qui se joignent en manière d'éventail déployé (Fig. K'O et 1335). ;

Les princes de Chuiay portaient : écartelé, aux 1 et 4 d'argent à, 3 fasccs de

gueules, qui est Croy; aux 2 et 3 contre-écartelé d'Alisret, et sur le tout de Bretagne; i

sur le tout des écartelures, de gueules à 3 fleurs de né/lier d'or (Fig. 133G). i

Les princes de Barbançon portaient : écartelé, aux 1 et 4 contre-écarlelé de Lkink
]

et de P.arbancon; aux 2 et 3 de la Marck; et s>ir le tout des écartelures de (jucules, \

a 3 /leurs de néjlier d'or (Fig. 101 et 1337).
i

{^oli., pp. 57, iô, 59, (Si et l<Jô; Siipp!. ou Noli., jip. 50 et 201; l'raijiu. ijriivul., p. \ i.)
j

L î M B O U R C^. ;

Pliilippe Limliourg, domicilié à Limbourg, fut nuiintemi dans sa noblesse, anobli l

en tant que besoin serait, créé chevalier du S'-Knipiro, lui et tous ses descen- li

dants mâles, avec pouvoir d'ajouter à leurs armes nue couronne d'or au lieu de
|

bourlet, par diplôme de l'empereur Charles VI du 3 février 1710, enregistré dans
|

la matricule de l'empire.
|

(iXoh
, p. ()4S.)

I

BE LIBIBOUKa-STYHUBï-BROHCHORST. i

Voyez ci-devant à l'article DE CLARIS, V- -LL •

DE LÎMMINGKE.
Vo3'ez ci-devaiit, p. 145, article YAN BEI?! BEE.G-HE-BE LÎEIBÏIKGrHE.

LïMl^ABïBSR.
Olivier Limnander, avocat au conseil de Flandre et fiscal de la cour spirituelle

de l'évêché de Gand, fut anoldi par lettres du 12 lévrier 1083. Il portait pour armes:

écartelé, au 1 de sinople tï 3 rencontres de cerf d'or; aux 2 et 3 d'or à u.n lion unissant

de sahle, armé et lampassé de gueules; au 4 de sinople à un bouc naissant d'argent;

cimier : un lion et bouc iiaissant de Vécu, affrontés (Fig. 1338) (i).

{iXoIk, 1». 525; Nouv. vrai Svppt., \). \7 i.)

(I) La famille Lininnndpr, anioiird'luii éfnhlic à Garni, est nrii'iiuiire d'Aiosl. Olivier Linmamlcr

ci-dessus était Jils de Romain Limnander, échevin d'Alost, et d'Elisabeth \a.\ den Halwe, et pclil-
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DE LirJDEMAM-DE RTEVELSTEYH.
Jéj'ninc-Allici't do Lindoinan-d(! Nevelstcyn, s(Mgiieur de Vurdestcvii, i'iit, cvOv.

liarou par l^'itrcs patentes do IVMiiperotir (-liarles W (iii rJS févi'icr 1728, avci:

poiivuii' de traiislerer ec titre à un de ses })!iis proches lit'iàtiin's ;\ déiioiiuner. 11

portait p(jni' armes : cFnnjoU à o fenillc'i de sinople , niai o)'(loii>u'i\s cl aboutccs en

cœur par leur^ li<jc's;
•— Fecit suiiiDie (rnnc coui'dhiic à perles, et supporle jiar deux

ijrenailiers en iniijoi'nte, d\rMr boutonnes d\ir, ])arenie)ils et rebords de gueules, les bas

du même, ehansse's de sable, tenant chacun un fusH, eelni de droite, snr repaule dextre, et

bautre sur l'épaule senestre, la tête couverte d'un bonnet de ijrenadier, de sable (Fig. 13ol)).

{S'«l>
, I).

7I!>; f mi Siippt., y. "2?2; Nouv. frui Sii.pi)!., p. iMô.)

LÏNDEBî.
Henri Linden, conseiller de Télecteiir de Trêves, fut anobli par lettres du

roi Philippe IV du 19 avril 1660.

(\ub., p. 38^0

YA'N BER LIHBEH.
I. Rasse van der Linden épousa Catherine dh Kuldenbergiie, dite van der Borcht,

de laquelle il eut :

ÎS. Jean van der Linden, marié à Christine Hermeys. — De ce mariage vint :

ÎU. Jean van der Linden, bourgmestre de Louvain en 1557 et 1561, qui fut

créé chevalier par l'empereur Charles V en 15-1-1. 11 épousa Catherine dame

DE Marneffe, de Seraing et de Bommelettes, tille de Louis seigneur de

Marneffe, chevalier, et de Jeanne Absolo^'S, dame de Seraing et de

Bommelettes. — Dont, entr autres :

P Philippe, qui suit.

2'' Jean van der Linden. abbé de S^'^-Gertrude, à Louvain.

IV. Philip})e van der Linden, seigneur de Marnellé, gi'and-forestier de Brabant,

lîls de Jaccjucs Limiiandrr. docteur cri médecine et aussi écheviii d'Alust, et do Marie Wils. — Le

dit Olivier Liiniiander ét;i't aussi seigneur de Damas et de Salas, et épousa i'étii)î)iile-lsaljelle ni:

BuNDELE, morte en t7Ui. Il survécut à sa femme jusqu'au 7 n;iars 17lô, et tut culciré aujirès d'elle

dans l'église des Carmes-Ciiaussés à Gand, sous une belle tomijc, portant les huit quartiei's. Ces époux

furent les quarlaïeuls :

1» De Auguste-Charles Lin)nander de Zulte, né en ISOti, marié, à Gand, en \S-29, à Coralie-Marie-

Constance-lM'ançoise (scion d'autres à Cornélie-iMarie-rrançoisc-lsabelie) IIamelinck. née à Gand en 1809.

Dont un fils, décédé en ISo;!, sans avoir été marié, cl une fdle, qui épousa, en 185-2. Auguste m; Maeri-,

éclievin de la ville de Gand.

Et 2" de Armand-.Mai'ie-Gliislain Limnander de Nicuwenliove, né, en I8li, .i Gond, conipositeur

de très grand mérite, auleur d'un grand nombre de clianis, de chœurs, de romanees, d'hymnes d'une

haute valeur arlisti(|ue. 11 s'est établi à Paris en iSil, et y a fait ie|)réseiiter (piaire opéras : les

Monléncririiis, te Château de lu Barbe-Bleue, Maximilien et Yruitnt' !1 a été nommé chevalier de

l'ordre de Léopold en ISLiO. Il a épousé, en premières noces, au château de Haemsdonck, i)rès de

Maliiies, en iS5"J, Eléonore-Euphémie-Antoinette-Gliislaine de Meester, décédée à iMalines en ÎSiS;

et, en secondes noces, à Paris, en 18^0, Rose-Caroline Blin, d'inie ancienne famille noble. — Huit

enfants sont issus de ces deux alliances.
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(liii ('])Oiisa Anne Cymon, dite /(/ /;(//(' lic'rilirrc de Diepoisleiin, la([UoUe 1''

rendit père de :

"y. Inn-dinaiid van der Linden, seignenr de ^lai-nefle, arand-forestier de Brabant

par patentes du 20 juillet 1570 et du 20 nmeinhre 1000, cnV' clievalior

le 7 d(}ceudu'e 1G27. 11 épousa :
1" Ann(! van dki; Noot, liUe de Corneille,

seigneur de Kiesegliem, et d'Antoinette de Mol; 2" Christine de BouR(a^is.

De ces deux alliances vinrent :

(Bu V' Lit.)

P Philippe, qui suit. I

(Du 2'' Lit.)
I

2^' Charlotte van der Linden, mariée à Jean de Lûcque>v^giiiex, baron s

de Melsbroeck.
|

Vli Philippe van der Linden, seigneur de Marneffe, grand-forestier de ]]ral)ant, |

par patentes du 24 décembre 1029, lut créé chevalier le décendjre lOliJ,
|

et baron d"Hooglievorst, en Bral)ant, par lettres patentes du 27 sept. 1G(>).
|

— 11 mourut le 23 octobre suivant, et avait é})ouse Marie-Françoise v.w
|

DER Eycken, sa cousine, de laquelle il eut, entr'autres enfants :
|

VU. Jean-Philippe-Ennnanuel van der Linden, liaron d'Hooghvorst, (]ui, d'Anne-
J

Hélène-Albertine d'Ongnies-de Courières, eut les deux enfants qui suivent :
\

P N..., femme du duc de Montdragon.
|

Et 2'^ Jcan-François-Joseph-Ignaee, qui suit.

"VHîlo Jean-FraiH^ois-Josepli-Ignace van der Linden, baron d'Hooglivorst, mourut

en 17o4, ayant été marié à Constance-Tliéodoi'e-Françoise le Vasseur, dite

DE GuERNOMVAL (1), chauoinesse de Moustier, fille de François, baron d'Ekels-

beke, et de Marie-Françoise de Giiistelles-S'^-Feoris. — De cette alliance

sont sortis :

P Ignace-François, qui suit.

2" Jean-Joseph van der Linden, chevalier de Malte, vicomte de llombeeck

,

depuis le 2.' > juin 1751, par succession de son oncle à la mode de Bretagne,

Jean-François comte de Locquet, vicomte de llondjeeck, mort sans postériti-

le 23 juin 1751, dernier mâle de sa famille. 11 fut aussi chambellan actuel

du prince de Liège en 1756.

3'' Pétronille-Françoise van der Linden, alliée à Gnillaume-Adrien-Josepli

de Nassau, comte de Conroy et de Sweveghem, baron de AVarcoing et

Petit-Rœux, membre de l'état noble du duché de Brabant, chandjellan-actufl

de LL. MM. IL et RR.

4° Marie-Françoise van der Linden, mariée à Melchior-François-Jose})h

RoosE, héritier de la baronnie de Bouchout, mort en 1745.

Et 5** N.,. van der Linden, chanoinesse de Monstier.

(I) Lisez : LeOUIEI! de CiIM.RNOVAI. I)li I,A (loMTl':.
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IX. Ignace-François van der Linden, baron d'Hooghvorst (i), membre de rétat

noble du duché de Brabant, marié : 1", en 17-lG, à sa cousine ErnestiiK:;-

Franeoise-Josèphe de BERcai-S*-WiNOC, clianoinesse de ^Nivelles, morte sans

enfants; et 2", en 1755, ù Marie-Catherine-Philippine-Ghislaine de Brune-

DE WiLLEcoAiME, chanoinesso de Moustier.

Armes : de. gueidcs au chef d'argent, chargé de trois maillelu de sable, pcndics vers la

droite de reçu et posés en fasce. — Vécu timbré d'une couronne, ou bonnet de baron,

et supporté à dextre dJun lion d'or, armé et lampassé de gueules, tenant une bannière

aux armes de Vécu, et à sénestre d'un tigre au naturel, accolé d'azur, bordé et annelé

d'or, tenant une bannière d'or à la fasce d'azur, accompagnée de 3 viaillets penchés en

bande, de gueules, deuxen chef et un en pointe (Fig. 1310).

{Noh., i)p.
'î,-, 22G, 277, il^y et bl5; l'rai Suppl., p. 178; Nvu>\ f rui Siipp!., ]>. Ui; Correct,

intércss., |i. l'JO.)

LIBîDIGK.
Baudouin Lindick, secrétaire et premier oihcial de l'audience du roi aux Pajs-

Bas, fut anobli par lettres dépêchées à Madrid le 10 avril 10(30. Ses armes étaient :

écartelé, aux 1 et 4 d'azur au chevron d'argent, accompagné de '.j molettes dépcrons

d'or; aux 2 et 3 de gueules, semé de hillettes d'or, au lion d'argent brochant sur le

tout. — L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son boarlet

et de ses lambrequins d'argent, d'azur, d'or et de gueules, et au-dessus, oi cimter, un

lion naissant d'arqott entre un vol d'argent et d'azur (Fig. 1341.)

Albert Lindick lut anobli par lettres du roi Philippe IV de l'an IGGl. On croit

qu'il portait ses armes comme ci-dessus.

Pierre-Albert Lindick fut anobli par lettres du roi Philippe IV de l'an ICG?. Il

était probablement de la même famille que les deux précédents.

(i\ul>., \)\). ns.", lOS cl 'ilG; iXonv. vrai Suppl., p. ïil.)

Hector des Lions, greffier des états d'Artois, fut anobli par lettres du 19 iev. 1034,

enregistrées à Lille.

(Nob., p. i.ji.)

DES LIOKS.
Alard des Lions fut anobli par lettres du roi Charles II de l'an 1G73.

(Noh., p. 4G0.)

(I) Lisez : Josepli-Isiiacc-Anloinc van dcr Linden, baron d'Hooglivorst. Il eut de sa seconde femme,

Jlaric-Gatiicrine-Pliilippinc-Gliislaine DE Brune, un fils unique, ,Iean-Josepli-(;iiislain van der Liudon, qui

épousa Angcline-Philippinc-Maric-Colcltc Gage, et obtint, en nS-l, i.criuission de perler le titre de

baron d'Hooglivorst dn vivant de son père.

Tome H. ^^^
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LIFFPEMS-BE ROOSEKBAEL,
Paul Lippens-cl(! Roosendael, ciide-de-camp et colonel de cavalerie, olttiid; le titre

de baron de son nom, applicable sur tei're ou seigneurie ([u'il clioisirait, par lettres

du roi Charles Ilf du G janvier 1709.

Armes : parti; d'argent à la croix potencce d'or, canUmnce de 4 croiscltcs du inr'me,

qui est de Jérusalem; — et de gueules, au clievron d'or, iiccoiitjiaijjie de 3 drinjons

ailés et sans pattes du même, qui est Lippens-de UoosEXDAEr, (Fig. 1312).

(Noh., p. 027).

L î S O M.

André- Jacques Lison, natif de Mons, en Hainaut, M anobli pai' lettres du

12 septembre 1G82.

(;V()/'., p. î;23.)

DE LISQUBB.
Thierry de Lisques, écuyer, seigneur de Tolïlet, épousa Marguerite le Vassrur,

laquelle portait : d'argent à la bande d'azur, accompagnée <h' billetles de gueules

(Fig. 1343). — De ce mariage :

Nicolas de Lisques, allié à Marie de Boubers, dont les aimes étaient : d'or à

la croix de sable chargée de 5 coquilles d'argent (Fig. 1344). — Le 111s Oudart suit:

Oudart de Lisques, seigneur de Tofflet, épousa Anne de Govy. — Elle portait :

d'or à 4 fasces d'azur (Fig. 1345), et fut mère de :

Nicolas de Lisques, seigneur de Tofflet, lequel s'allia : 1° à N...; et 2", par

contrat du 13 janvier 1637, à Marie le Fournier, qui portait : d'argent à 3 roses

de gueules (Fig. 1346), fille d'Antoine le Fournier, chevalier, seigneur de Grincourt,

et de Marie de Boubers. — De ce second mariage vint :

François de Lisques, seigneur de Tolllet et de la Motte, époux, par contrat du

12 lévrier 1675, de Louise de Montejan, dont les armes étaient : de gueules à la

croix d'ai'genl, cliargée en cceur d'une coquille de sable (Fig. 1347). — Elle était iille

de Philibert de Montejan, chevalier, seigneur de Montauban, Deniecourt, Estrées,

Wallin, la NeuiVille, etc., et de Claudine de la Porte. — Dont :

Joseph-François de Lisques, chevalier, seign'' de Tolflet, Noiiarville, Molinaux, etc.,

lequel épousa, par contrat du 24 septembre 1701, ]\Iarie-Jeanne-Angélique le Koy,

dont les armes étaient : coupé, en chef d'or, au lion de gueules; en pointe d'hermines

à une fasce de sinople brocJiaïit sur le coupé (Fig. 1348). — Cette dame était iille de

François le Roy, seigneur de Moyenneville et d'Antoinette le Fort, qu'il ;.ivait

épousée par contrat du 16 juillet 1668. — Du susdit mariage vim-ent :

1° Joseph-François de Lisques, âgé, en 1707, de 5 ans.

2° Andi'é de Lisques, connu sous le nom de comte de Lisques, chevalier,

grand'croix de l'ordre de S*-Michel de Cologne, cliambellan actuel de LL, MM. 11.

et RR., colonel, d'infanterie au service des Etats-Géiiéraux des Provinces-Unies,

mort il Malines, le 8 octobre 1752, sans postérité de son épouse Mai'ie-Thérèse
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l'K Urouckkovkn, youvc (le Philippe-Tlicodoro-Fraurois ui-. Fôurneat, coiilo de

<'i'Lijckeiiboiirg-.

3" Anne-F]'ançoise de Lisques.

Kt [" Marie-Catherine de Lisques.

{i'ra<iin. (jriu'al., t. V, p. Ti?.)

L î T A R T.

N... Litart, natif du pays de Luxembourg, capitaine au service de S. M., l'ut

anobli par lettres du LS août 1643.

(/Vo6., p. ^277.)

BE LLABÏO-YELASCO.
I. Ortun-Sanchez de Velasco épousa la tille du seiii'neur Portai de Li.ano. — De

ce mariage :

II. Don N... de Llano-Velasco, <|ui, de sa fennne doua N... Angulo, eut les deux

[ils qui suivent :

P Don Francisco, rapporté ci-après.

Et 2"^ Diégo-Sanz de Llano-Velasco.

III. Don Francisco de Llano-Velasco, licenci(i es lois,- épousa dona Maria de

Mendip::ta-Campo, et en eut .Tulian, qui suit :

l'V. Don Julian de Llano-Velasco. chevalier de Tordre de Calatrava, pagador et

dépositaire-général pour S. M. C. de l'armée navale de ses états, trésorier-

général et maître de la chambre de S. A. S. l'archiduc Léopold, épousa dona

IMaria-Margarita de Alloz, fille de don Juan, commissaire ordinaire des

montres de l'armée de S. II. C. aux Pays-Bas, et de Marguerite Lootz.

Il uiourut le 24 mai 1CG6, et sa femme le 22 juin IGoG. De la dite alliance

vinrent :

F' Dona Maria-Clara de Llano-Velasco, mariée à. don Emmanuel de Soto-

GuEVARA Y BusTAMENTE, Secrétaire de S. M. et second oliicial de sa secré-

tairerie de guerre.

2° Don Juan, qui suit.

;')^ Don Julian, rapporté après la postérité de sou frère.

Et 4^' Dona Anna de Llano-Velasco, béguine au grand béguinage à Bruxelles.

"W, Don Juan de Llano-Velasco, président de la chand)re des comptes du pays

de Gueldres, mourut le 24 janvier 1712, et git aux Récollets à Bruxelles.

11 avait épousé, en premières noces, dona ]\lariana de Castrc* y Toi.edo,

tille de don Diégo-Sanchez de Castro, chevalier, seigneur de Berlaere et do

Baereldonck, gouverneur du Sas-de-Gand, etc., et de dona Joanna Lodes-

DE Toledo, laquelle mourut le 9 novembre 1605, et gît aux Récollets à

Ruremonde; en secondes noces, N... Zoetlant; et, en troisièmes noces.
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Mario-Aldegonde van der Giieest, morte le 18 décembre 172'2. — Do ce.s

trois mariages sortirent :

(Du !«'• Lit.)

1" Marie-Anna de Llano-Velasco, darne du tiers de lîerbu;re, marifie ù

Jean-François d'IIenslin, grand-majeur de la ville de Nntnnr. — Leni' fils

unique, Jean-Baptiste d'Henslin, fut seigneur de S^ Germain et de Monceaux.

2" Don Julian de Llano-Velasco, chanoine de S^-Pierre à Louvain, mourut

en 1734.

3^ Doua IVIaria-Ludovice de Llano-Velasco, clianomesse régulière du S*-Sé-

pulcre à Turnhout.

4'^ Dona Ludovice de Llano-Velasco, bénite abbesse de la Cambre le

15 mai 1718, morte le 22 septembre 1735.

5° Une fille.

Et 6° Aussi une fille.

(Du 2'^ Lit).

(Du 3^ Lit.)

"V. Don Julian de Llano-Velasco, fils puîné de don Julian et de dona Maria-

Margarita de Alloz, mourut au mois de mars 1715, ayant épousé Marie-

Anne LE Febure, décédée en avril 1715. — Leurs enfants furent :

1^ Don Henrico, qui suit.

2° Marie-Thérèse de Llano-Velasco, épouse de don Francisco de Luna.

3^ Anne-Catherine de Llano-Velasco, alliée à Jean-François de Wilsï,

chevalier héréditaire du S^-Fmpire.

4" Anne-Joséphine de Llano-Velasco, mariée à Arras à N.... du Bois-

DE LasSUS.

5*^ Jeanne-Marguerite de Llano-Velasco.

6'' Don Alexandre de Llano-Velasco, chanoine.

Et 7° Une religieuse à Nazareth.

VI. Don Henrico de Llano-Velasco, commissaire ordinaire des finances de Sa

Majesté, capitaine et adjudant-major de la ville de Bruxelles, épousa Anne-

Marie DE RoovERE, morte le 18 décembre 1722. — De cette alliance :

!'"• Jean-François, mort jeune.

Et 2<^ Jeanne de Llano-Velasco.

Remarques. — La famille de de Llano-Velasco est une très noble et ancienne

famille, originaire du royaume de Biscaye, de la ville d'Orduna.

La famille d'Angulo est fort noble et ancienne dans les montagnes de Burgos.

Celle DE MarL'\.ca est descendue dun prince d'Arragon, comme appert par lettres

patentes en espagnol, données en la ville de Bruxelles le 10 décembre 1G51.

La famille d'Alloz est très ancieime et très noble, et originaire du royaume de

Navarre.





— 1245 —

Cello DE LooTz est originaire du Brabaiit, comme cdiisle [vav Miiros leiiiv^s

patentes eu espagnol, données en la susdite ville de Bruxelles le 5 janvier l(>r)"i,

dont les originaux ont été entre les mains de j\I. dllenslin et de j\l. de Llano-

Velasco, major à Bruxelles.

La famille de Blano-Velasco porte pour armes : cairtclr, un 1 qunr.r imnils

cquipolé^ d'or et de vair ; au 2 d'or à cinq .... poses eit suutoi)' ; an '•> iftn'ijcnl a

deux loups passant fun sur Vautre d'nzur; à la bordure de ijueules elianjéc de huit

sautoirs d\)r; et au 4 de'. . . . (Fig. 13-19).

{Frarjm. i/cncal., l. II, p. 180.)

DE LOOQUEÏSGIIISBL
I. Pierre de Locqnenghien, chevalier, premier éeuyer-trancliant de Maximilien I

et de Philippe-le-Bel, puis maître-d'hotel et conseiller de Tempereur

Charles Y, mourut le 28 octobre 1539. — Il avait épousé ]\Iarie van

NiEUWENiiovE, dame de Coeckelberghe. — De ce mariage vint :

II. Jean de Loequenghien, chevalier, seigneur de Berchem et de Coeckelberghe,

auteur et directeur du canal royal de Bruxelles, ammau de la ville de

Bruxelles en 1545 et 1565, décédé le 12 avril 1571. 11 acquit en 1504, du

roi Philippe II, la terre et seigneurie de iMelsbroeck, en Brabant, dans le

bailliage de Campenhout. — Sa femme, Anne van der Graciit, Itaromie

de Pamele, dame d'Andenarde, le rendit père de :

B' Philippe, qui suit.

Et 2'' Antoine de Loequenghien, dont la postérité sera rapportée.

lîï. Philippe de Loequenghien, baron de Pamele, sire d'Andenarde, béer de

Flandres, etc., épousa Valérie de CouterI'^au, (il!e de Jean, baron de

Jauche. — De ce mariage :

1"V. Guillaume de Locqnenghien, baron de Pamele, ([ui sallia à ".Madclciiu^ nr.

l^EMiE.MONrtE, dame de Dicstvelt, tille de Pierre, seigneui' de Buchy, et

,
d4^jléonore de Grutitere, dame de Diestvelt. — 11 en eut :

P Philippe-François, qui suit.

Et 2-' iMarie-Valérie de Locqnenghien, (pii fut mariée à Jacques-Benaud

baron de Rouveroit, seigneur de Lavaulx (Voyez l'article de Rouveroit,

famille).

W, Philippe-François de Locqnenghien, mourut sans enfants de son mariage avec

Anne d'Yve, après avoir vendu une partie de ses biens.

ïïï« Antoine de Loequenghien (second fils de Jean et d'Anne \an der Guacht,

mentionnés ci-devant), fut seigneur de Melsbroeck et de Peuthi, et surinien-

dant du canal royal de Bruxelles en 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1599,

1(318 et 1625. Il fut armé chevalier par rarchiduc Albert le 30 novembre 1599,





Sa femme, Catherine Mepsciie (ou de Messche), était (ille de Jean, deniicr

gouverneur catholique de Groningue. — Do cette alliance vinrent :

1« Jean-Chrétien de Locquenghien, qui épousa Marguerite Cgqi'ILET (ou

Coquelet).

2" Guillaume, rapporté ci-après.

Et 3'' Charles, dont l'article suivra après la postérité de son frère Guillauiuc.

IV. Guillaume de Locquenghien épousa, en 1^^ noces, Thérèse de Cruyninghe;

et, en 2«^ noces, Jeanne-Marie de Prez de Barcenal (ou des Pretz). — De

ces deux alliances naquirent :

(Du l"' Lit.)

1° Jean-François, qui suit.

{Du 2^' Lit.)

2" Jacques de Locquenghien, lieutenant aux gardes wallonnes en Espagne

et depuis capitaine au régiment d'Utrecht, époux de Philippine d'Escolak,

fille de Didace et de Marie de Prez. Leur fils Jean-Etienne de Loequerighien

fut lieutenant-colonel au service de S. M. C, et aide-major aux gardes Aval-

lonnes en Espagne, et mourut sans hoirs.

Et 3° Guillaume de Locquenghien, qui fut officier au service de S. M. T. C,

et épousa Chrétienne-Pétronille Coene. — Leurs enfants furent :

A. Guillaume de Locquenghien.

L'. Jacques de Locquenghien, religieux à la noble abbave d'Eenaeme, près

d'Audenarde.

C. Jean-Charles de Locquengiiien, prêtre et clianoine à Tournai.

D. Justine-Marie-Elisabeth de Locquenghien, religieuse au noble monastère

de Ter-Banck, près de Louvain.

Et E. Ilenri-Ferdinand-Joseph de Locquenghien, docteur ès-lois de l'uni-

versité de Boulogne, échevin de Bruxelles.

"V". Jean-François de Locquenghien épousa Thérèse de CRUYNirs'GUE, sa parente, de

hujuelle il eut :

VS. Jacques-Joseph de Locquenghien, échevin de Bruxelles, ijui ("pousa Henriette-

Marie-Josèphe Papejans-de Morciioven, dite vatv der Strepex, et rnourul

sans postérité en 1770.

Ï^T". Charles de Locquenghien (fils cadet d'Antoine et de Cathei'ine de Messche,

mentionnés ci-devant au degré III), fut chevalier, baron de Melsbroeck pai'

. lettres du roi Philippe IV en date du 17 mars 1659. Il mourut le 14 oct. 1G70,

. ayant épousé, en premières noces, Marie de Mid]>elton, laquelle décéda le

. 18 septembre 1664. — 11 épousa, en secondes noces, Gisberte de Loen, de

l'ancienne maison des barons de Loen, originaires de Westphalie, douairière

de Rodolphe de Novarra, seigneur de Roosbeeck, Nederbufzel, etc., con-
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seiller, (luariior-inaîtro-général des nriuéos do S. M. (-. aiiv I^ays-lîas, ixon-

vej-jioui- du château et de la cliàtelleuie de Courtray, etc. — .Du pi-euii-T

mariage vi)it :

Jean do Loc([uengliien, Ijaroii de Melsbroeck, qui épousa Charlotte van deu

LiNDEN-b'HoociivoRST, de laquelle il eut :

. Marie-Gilberte de Locquenghieu, qui porta la baronnie de iMels])roeck, etc.,

à son mari Louis-Conrad comte d'Argenteau et d'Esseneux, seigneur (h;

Linsemeau. — De cette alliance naquit Charlotte comtesse d'Argenteau,

baronne de Melsbroeck, etc., mariée avec Thomas Uruce, lord, comte d'Ail-

lesburj, pair d'Angleterre, et eu eut nnlady Marie FJruce, comtesse d'Ailles-

burj, bai'onne de Melsbroeck, etc., première femme de i\Iaximilien-Emmanuel

prince de Hornes, chevalio)' de la Toison d'or.

(i\ol>., pp. 117 cl 7)67 ; Vrai Siipp!., p. Ci; Noiiv. rrai Si'ppf., p. ,jO; Mi'lunrics de Cciica!..

p. l27i Corrert. iniércs., p. I iô.)

Aii^-E'C fiPîsgEiiciîil;, qel ne s'accorde p.as avec !€ ^récéà

ÎV. Jean-Chrétien, de Locquenghieu épousa Marguerite Cocquelet, et en eut :

V. Guillaume de Locquenghien, mari de Thérèse-Cécile de Cruyninghe, fille de

Gérard, échevin de Bruxelles, et de Jacqueline "Wellv. De ce mariage vint ;

Charles de Locquenghien, seigneur de Kersbecke, près de Tirlemont, qui

épousa, en premières noces, N... de Cruyninghe, fille de Nicolas, seigneur

de AVitthem et de Sweveghem, et de Catherine van Iîeyst; et. en secondes

noces, N... des Pretz, native de Namur. — De ces deux mariages vinrent:

(Du V LU.)

V' Jean -François, qui suit.

{Du 2'' Lil.)

2° Guillaume de Locquenghien, enseigne au régiment de Holstein, et ensuite

échevin du villr.ge de liollede, au quartier de Tirlemont, leijuel épousa

Christine de Coenen, de laquelle il eut :

.4. Guillaume de Locquenghien.

B. Philippe-Jacques de Locquenghien, religieux à l'abbaye d'Eename, près

d'Audenarde.

C. Jean-Charles de Locquenghien, prêtre etreceveui' de l'hûpital à Bruxelles.

D. Henri-Ferdinand-Josepli de Locquenghien, avocat du conseil de Brabant

et échevin de la chambre de commerce à Bruxelles.

E. Marie-Thérèse de Locquenghien, alliée k Joseph de Goenen, fils do

N... DE Coenen, greffier de la ville de Zoutleeuw (Léau, en Brabant).

Et F. Christine de Locquenghien, religieuse à Terbancq, j)rès de Louva.in.
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Jtlt :> N... de Locqueiigliien, qui l'ut uu service du roi (rEspagno en la

garde wallonne, . et eut, de sa femme, dvnt (.m ignore le nom, un iils, qui

fut clievalier de l'ordre de S'^-Jacques et capitaine aux gardes Avallunnes,

en Espagne.

"VÎI, Jean-François de Locquenghien, seigneur de Meurenliove, mourut en 1711,

ayant épousé Thècle-Marie-Tliérèse, fille de Théodore-Nicolas de CRUYA'iNcnn:,

seigneur de Wittliem, de Swevegliem, etc., et de }.]arie nr, Grève, par laquelle

il l'ut père de :

1'^ N... de Locquenghien, religieux en la noble abbaye de S'^'-Gertrude, à

Louvain

.

Et 2" Jacques-Joseph, qui suit.

VHÏ. Jacques-Joseph de Locquenghien, avocat au conseil de Brabant et éclievin

de la ville de Bruxelles, épousa N... Papejans-de Morciioven, fille de Jean-

Baptiste, conseiller et commis des finances, et do Thérèse-Suzanne van der Zéjj.

Armes de la famille de Locquenghien : d^jv semé iriu'i'iiiiucs de i^able, au lion

de siiiople, unité et Uiinpassé de (juenles; cimier : un eerf d'ue seiv.é de Dtonclieturc.'i

dliermiiies de sable, baissant d'un timbre couronné entie un vol à l\uilii[ne d'or (Fig. 1350).

{i'riifjni. 'ii'ni'al., t. V, p, S'J.)

LOCQUEKELLE, ruT LE IUCHE.
François Locquerelle, dit le Riche, domicilié il Tourna.y, fut anobli par lettres

du 20 juin 172G, avec clause qu'au défaut de sa postéi'ité mâle, ce titre de noblti

passerait, avec le surnom de Marlière, au tils de son frère et à ses descendants

mâles et femelles, nés et à naître en légitimie mariage.

Armes : d'azu)- au dœvroii, accompagné en. chef de deux coquilles renversées, et en

pointe d'une tête et col de loup, le tout d'anjent (Fig. 1351).

{^'où., p. 7IÔ.)

L O C Q U E T.

Guillaume Locquet épousa Pétronille Taedts, fille de Balthazar Taedts, qui

portait : d'argent à la fasce de gueules (Fig. 1352), et de Marie Cocquiel. — Leur

fils Jean-Antoine suit.

Jean-Antoine Locquet, seigneur d'Impel et de Hombeek, conseiller d'état cl

président du grand-conseil à Malines, par patentes du 28 octobre 16G0, puis

chancelier de Brabant en 1G8G, fut créé chevalier et obtint la permission à-

l'aire supporter ses armes par deux lions d'or, tenant chacun une bannière, ;"i

droite aux armes de Locquet, et à gauche à celles de Taedts, par lettres

datées de Madrid du 7 janvier 1676. — Il fut créé vicomte de Ilombeeck, par

lettres du roi Charles II, en date du 20 septemhre 1681, et mourut chancelier

de Brabant le 22 mars 1G87. — Il avait épousé Marie-Christine César,

laquelle il eut pour fils unique Jean-Michel, qui suit.

Jean-Michel Locquet, vicomte de Lombeeck, seigneur d'Impel et van don lîrocck

de





coloiiel au service de S. M. C, écoutête, coiinrimulaiit et sin'inieiidaiit de la ville

et province de xMaliues. L'empereur Charles VI lui accoitla le liir(î de comte,

pour lui et ses descendants mâles et femelles, applicable sur quelque terre dans

les Pays-I:!as, par ses lettres du 22 septembre 1722, (niregislrées en la chanibrii

des eomples le :dX jiovembre, et eu la ehambre héraldique à Ih/uxelles le 11) do-

cembre suivant. — Il mourut le 5 avril 1720, et avait été allié avec Anue-

Fran(:ois(.' van der Linden-d'Hooghvorst, de laquelh^ il avait laissé pour lils

unique :

Jean-François de Locquet , vicomte de liombeeck, mort sans postérité le

23 juin 1751. Il était le dernier hoir mâle de sa famille, et eut pour héritier

Jean-Josepli van der Linden, chevalier de Malte, son ]ieveu à la mode de

Bretagne (Voyez l'ai-ticle van der Linden).

Armes de la famille Locquet : crazur à trois fusces d'or, ranijees en fiisce (Fig. 1333).

Paul-François-.losepli-Louis Loen-d'Enschede, seigneui' de Roosbeeck, de Bunsbeke,

de A'issenaekeii et de Houthem, en Brabant, obtint (\e.-> sup])or(:s et le titre de

baron, avec faculté d'appliquer ce titre sur sa terre et seigneui'ic de Roosbeeck,

par lettres du 5 mars 1757.

Armes : d'argent à la fasce de sable, bastillée de deux pièces, avcoiivpaijnée en chef

de trois oiseaux du même, becqués et membres de gueules (Fig. 1354).

{Suite du Suppl. au NoIj., 1080-1702, p. 2!)! ;
Etal armoriât, p, 2ii.)

L O E T S.

Emmanuel Loets, écuyer, seigneur de Braempt, fut créé chevalier, en considé-

ration des services rendus par ses ancêtres, par lettres du 1(^ janvier 1032,

enregistrées à Lille.

Adrien Loets, seigneur de Ilaren, né en Flandres, fut oré<i chevalier par lettres

du 20 janvier 1007.

Armes : d'or à la bande d'azur, chargée de trois losanges d'or dans le sens de la

bande. Cimier : an cygne issant au naturel, entre un vol adossé par si's ailerons aux

armes de l'dcu (Fig. 1355).

{NoJ>. PI). HO et 2'iG; Vrai Suppl., p. 75; Nouv. vrai Suppt., j). :i9; Mvtang. de Géiual., p. !1,1.)

Roland de Longin, seigneur de la Chapelle-St-Ulric, président de la chambre des

comptes en Brabant, par lettres du 17 août 1550, fut armé chevalier à Anvers

par don Philippe, prince d'Espagne, le 23 janvier 1555. Il avait épousé h]lisabeth

DE MoNS, de huiuelle il eut, entr'autres, Adrienue de Longin, mariée, en 1550, à

Tome II. '•i^'
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FmiK.'ois Ansor.oNS, conseiller et maître de la eliainbre des comptes en DrabanI,

fils de Uiilaiid et de Catherine van m'Ai Noot.

Armes : ccarlclc, avx 1 rt [ de iiuenlcs à cinq hilicdcs d'i'r pasck's ni snnioli ; utt.r

2 et r) d'il)' à o blindes d'iL^w (Fig. 135G).

Alexandre de Long'in, seign'' de Bygaerde, l'ut crée clievalier })ar lettres pateiiics

du rui Philippe IV du F''-' août 1G30.

{i\0!>., pp. m cl 2U:)

BU L O 31 © I îi. - Voyez RYC^UIIOR,

S, Adrien de Longueval, chevalier, seigneur de Vaulx, en Artois, gouverneur de

Bapaume, épousa Anne de CoRTEA^'YLE, dame de Reninghelst, de Warlaiiif;:

et de la Tour, tille aînée de Josse de CoRTE^^'YLE, chevalier, seigneur do

iteninghelst, grand-bailli dTpres, en 1478, et d'isabeau de Landas, dauio

de Warlaing et de la Tour. — De cette alliance \inrent :

T' Jean, ijui suit.

Et 2° Robert de Longueyal, seigneur de la Tour oA de Warlaing, marié à

Marguerite de Montmorency, fille de Philippe, seigneur de Nevele, et do

Marie de Hornes. — Dont :

Robert de Longueval, seigneur de la Tour et de A^^arlaing, qui, de sa femme,

Louise DE DA Fosse-de Givenciiy, eut :

Hélène de Longueval, mariée à Philippe de Bergii-S'-Winoc, seigneur de

Ijoubers, Vachar, Rache, et gouverneur de Lillers.

lï. Jean de Longueval, seigneur de Vaulx et de Rheuinghelst, maître-d'hùtel de

Tempereur Charles-Quint, l'ut créé chevalier par lettres données à Bui'gus

le *J septendjre 1502. 11. épousa Anne ou Jeanne de Rosimbos, iille d'Antoine,

seigneur de Rosimbos, et de Gerti'ude de Lichtervelde. De ce inariage il eut:

' 1" Maximilien, qui suit.

Et 2° Eléonore de Longueval, mariée à Charles^DE lioucniN, seigneur de

Longastre, de Mory et d'Annezin, dont elle a eu des enfants.

IIÏ. Maxinnlien de Longueval, premier comte de Bmpioy, seigneur de A'aulx,

conseiller d'état d'épée et chef des finances aux Pays-Bas, fut tu('' au siège

de Tournay, en 1581. — Il avait été marié à Marguerite de l'Isde ou de

Lille, dame de Fresne, Gueulesin, Haucourt, Ruaucourt, Marets, Bcllone et

Thimogies, fille unique d'Adrien de Lille, seigneuj- de Fresiie, près de Condé,

de Gueulesin, en Artois, de Haucourt, en Cambresis, etc., et de Hélène

DE Bourgogne. — Leurs enfants furent :

P Charles-Bonaventure, qui suit.

2"" Jeaimo de Longueval, mariée à Ghislain de Fiennes, chevalier, comte
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(le Cliaiiiiioiit, vicomte de Finigcs, baron d'I'^siies, cw Arhiis, j-^ci^'iioiir tVJ'ls-

qiiet'des, Lundji'e.s, Aiineqiiiii, Vermeilles, Ivumillv, Waiivrans (.q, Ileiieliiu.

Et 3" Yolande de Longueval, alliée à llerman dy: IUjiikàduxk, ei-éé pre-

mier comte de Fallnis.

. Cliarl(>s-l)onaveiiture de Longueval, comte de jiiuiao}" et de (n'atzcii, baron

de Vanlx et de Uosevdjei-g, chevalier de la Toison d'oi-, i^-ouveriwar et gr;u'.d-

bailli du Hainaut, du conseil d'état de S. M. aux Pnvs-lUis et de son conseil de

guerre, général de son artillerie, conunandeur de ('aneba en l'ordre de Cala-

trava, conseiller intime, chambellan et m;ir<'ehal-de-c;ini[t-g(^n(;'r;d des armées

de l'empereur. 11 ixaluisit, eu IGIO, plusieurs villes rebelles du royaume d.e

Bohême, et déht Mansfeld en diverses rencontres. En lUiO, il contivibua ])ar

sa valeur à la victoire de Prague; puis, étant passé eu Hongrie eu KJ'Jl,

il se signala contre Bethlem Gabor, prit Presbourg, Tiruau et Altenbourg.

et fut tué dans un combat, près de Neuhauzel, le 10 juillet de la même

année 1G21. Il était né en 1571. Son corps l'ut enterré dans l'église des

Cordeliers de Vienne, en Autriche, avec grande pompe et céremonii^ — b>e

son mariage avec Madeleine de Bic4LIA, tille de Jean comte de Biglia, il

laissa Charles-Albert, qui suit.

"V, Charles-Albert de Longueval, comte de Buquoy et de Clraizen, Itaron de Vaulx

et de Rosenberg, seigneur de Farchiennes, de (lueulesin et d'Assiel-le-Petit,

en Ar'tois, clievalier de la Toison d'or, gému-al de la cavalerie espagnole aux

Pays-Bas, genverneur et grand-bailli du Hainaut, gouvoru.eur de Walenciennes,

du conseil d'état de S. M. C, gentilliomme do sa chambre, chambellan de

l'empereur et capitaine d'une bande d'ordomumce. il porta le hoaunu:' de

parure à la pompe funèbre de l'archiduc Albert le 1,2 mars 1022, et prit

possession de sa charge de grand-bailli du Hainaut en avril li>')2. I! inourut

le 20 mars 1(303, et fut enterré dans l'église du ceuveut de Saint-François à

Farchiennes. Il avait été allié, le 5 février 1031, à Marie-Cuillemette de

CuoY-SoLr.K, fdle de Jean de Croy, comte de Selrc, Ijaron de Beaudiu't et

de Molembais, seigneur de Cauroy et auti-es terres, chevalifu' de la Toison

d'or, conseiller d'épée au conseil suprême de Flandrc'S, geirtilhomme de l;i

chambre du roi et capitaine de la garde bourguignonne de S. -\l., et de

Jeanne de Lalaing. — De cette alliance il a eu pour enfants :

P Ferdinand de Longueval, comte de Bnquoy, ([ui épousa Marguerite

d'Abensperg, fille d'Ernest comte d'Abensderg et de Traun, de latjuelle i! eut :

Charles-Joseph de Longueval, comte de Buquoy, mort peu de tentps après

. , son père. '
'

•

•..• •,.1;
2''' Charles-Philippe, qui suit.

3*^ Landelin de Longueval, colonel de cavalerie au service de l'empereur,

tué à la bataille de Salankemen, donnée contre les Turcs, le 10 août 1001.

Il avait épousé Madeleine-Liévine de la Pierre-dd Fay, laquelle, après sa

mort, se remaria- à Gotthard-Henri comte de Sat,bourg et Falckeustein,





cliambellan de Tempereiir, et do son conseil uuli(|ue, dont elle fut la troisièmo

lemmo, étant veuf : 1" de Marie-Poljxène d'Althann; et 2" do Marie-Franroisc

DE I*AAR. Elle mourut à Vienne le 29 mars l(i*.M, s;iijs enfants. Elle étnil.

lllle de Jacques-Ferdinand de la Pierre, baron du Eay, colonel d'un ro;:i-

laent d'infanterie wallonne au service du roi d'Espagne, et do Marie-Tliôrù.'^e

DE Kesseler, dame de Lippeloo, Maldere et Liesele.

4° Albert de Longueval, dont la postérité sera rapportée.

5" ]\tarie-Célestine de Longueval, morte en 1081, ayant été mariée, le

25 septembre 1661, à Ferdinand comte de Mérodi-], de Montfort et du Saint-

Empire, marquis de Deynze, mort en 1679.

(y Isabelle-Marguerite de Longueval, mariée, en 16GS, à Guillaume de

Mailly, marquis du Quesnoy, vicomte d'Eps, dont elle fut la seconde femme,

étant veuf d'Isabelle-Marguerite-Caroline de Croy.

1^ Marie-Brigitte-Eugénie de Longueval, clianoincsse de Mons, alliée ;'i

riuillanme-François comte d'Argenteau, seigneur d'Ocliain.

Et <S'^ Marie-Madeleine de Longueval, mariée à Albert-Octave prince dk

T'Serclaes, comte du S^-Empire, seigneur de Montigny, Neufville et Preslo,

gentilhomme de la chambre du roi Charles II, sergent-général de bataille

de ses armées aux Pays-Bas, et général des troupes du prince-évèque de

Liège, remarié depuis à Marie-Françoise T'Serclaes, sa nièce, et mort ù

Barcelone le 5 avril 1715, étant alors grand d'Espagne de la première

classe, chevalier de la Toison d'or, gentilhomme de la chambre de S. M. C.

en exercice, capitaine-général de ses armées, et capitaine de la corapagine

flamande des gardes-du-corps.

Charles-Philippe de Longueval, comte de Buquoy et de Gratzen , Iiaron do

Vaulx et de Rosenberg, fut élevé i\ la dignité de prince du S^-Empire, par

diplôme de l'empereur Léopold du 1 juin 16SS. Il fut marié deux (oi^s : F' à

jMarguerite de Hornes, ciianoinesse de Mons, tille de Philippe-Lamoral, comte

de lloutekercke et de llerlies, et de Dorothée d'Arenberg; 2'' à Marie-

Madeleine DE LA Pierre-de Bousies. — Il a eu pour enfants ;

{Du V'' Lit.)
^

1" Marie-Philippine princesse de Longueval, dame de l'ordre de la Croix

étoilée, mariée : 1° à Octave-Wenceslas comte du S'-Empire romain et \n-:

Waldstein; et 2° à Charles-Joseph comte de Stubeck, duquel elle n'a point

eu d'enfants. — Elle ne laissa de son premier mari qu'une fille unique,

nommée Anne de Waldstein, héritière de Buquoy et de Gratzen, laquelle

n'eut point d'enfants de son mariage avec Charles-Joseph comte de Bathiani.

2^ Marie-Emmanuelle princesse de Longueval, comtesse de Buquoy et de

Gratzen, baronne de Vaulx, etc. (après la mort de sa nièce), mariée ù

Albert-Maximilien comte de Fours, dont elle a eu des enfants.
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(Du 2'' LU.)

;]" Cliai'los-Einmaïuiel, ((ui suit.

Et 1" L.'uuloliiio de Longuevcil, niarico à Golthanl-IJciii'i (Miiiiic ni-: SAT.r.drK';

et K;il'_;koiis(,('iii, chambellau do remporciir o( do srm cdiisril ;iidii[iic, d')iit ollc

rut. Ja cinquième femme, et dont elio n'eut pùiut (rcnranls.

Vïl. Charles-Emmanuel prince de Longueval, coiuttî de iJiiquo}' et de Gratzen,

baron de Vaulx, etc., gentilhomme de la clef d'or, général-major et colonel

d'un régiment d'infanterie, fut créé prince du S"'-Empire, en 108S, ]nir l'em-

pereur Léopold, et mourut le 3 mars 1701, sans enfants. — Il :tvait épousé,

le 18 juillet 1700, Rose-Ange de Harkach, dame de l'ordre de la Croix

étoilée, née le 23 février 1G74, morte le 30 août 1712, à 08 ans, tille de

Ferdinand-Bonaventure comte de Harracu, chevalier de la Toison d'oi-, grand-

écuyer liéréditaire de la haute et basse Autriche, grand-maitre de la maison

de l'empereur Léopold, son ministre d'état et de conférence, et son ambas-

sadeur en Espagne en 1G9S, mort le 15 juin 1700, à GO ans, et de Jeanne-

Thérèse DE Lamberg.

SECONDE BRANCHl-:.

PostcriÉc tS'ASSjerl tic Lougwcval, 4° fi!s aîc fJîîirlcs-.iOjca'è, comte de

BmUDoy, et de Içaarîc-Gsiâîlcsîicilc mîe Ciîoy, r^caUnnnés ci-ûcvnnt au

^^^^. Albert de Longueval, chevalier de l'ordre militaire de Calatrava, chambellan

et conseiller intime de l'empereur et do son conseil au'iipie. Il mourut en 17M,

à 78 ans, et avait épousé Elisabeth-Polyxeno dk CAVitiAiXi, veuve de Sifride-

Léonard comte de Breuner, de laquelle il eut :

1" Charles-Cajétan, qui suit.

2'-' Alborline de Longueval, nuiriée à Michel-Elirenreich-Chrétien Ciunte

d'Altu.vnn, remarié depuis à Anne-Elisabetli, iille de Guillaume-Jean-Antoine

comte de Daun, et raoï't en 1715. Il érnit tils de Michel-Adolphe comte

d'Althann, seigneur de Groschbach, chambellan de l'empereur, et de Maxi-

milienne von Enenckel, sa première femme.

, Charles-Cajétan comte de Longueval, chambellan de rempereui-, épousa :

en premières noces, Antoinette de Palfy; et, en secondes noces, Antoinette-

Renée de Tschernin, dame de l'ordre de la Croix étoilée, qui était veuve

de lui en 1729. — Il a eu pour enfants :

l" François, qui suit.

2'^ Marie-Catherine de Longueval, reçue dame de l'ordre de la Croix

étoilée le 3 mai 1720, morte le 22 avril 1768, dans la 08'^ année de son

âge. Elle avait épousé, le 25 avril 1719, Charles-Antoine comte de Harracu,

maréchal d'Autriche, chambellan et conseiller intime d'état actuel de LL.
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jMM. il, lieutonant-feld-marôchal d(^>; arinivis de riinp'iratrico-i'oiiic, inoi'l,

lo '.^1 mai 1758, dont ello a en des enfants.

Et o" Renée de Longueval, ]na,fiée avec .losej)li-li('Op(dd ('(iinte dm WALSi'Xii;. ,

l'érne dame de l'ordre de la Croix ('toiléf! le I ! seidcmhi'c 17!U.

Vïl!l!. l^'aneois comte, de Longueval, grand-maréchal de Lolième, mariée ;\

N.... Dii: KoGOENUORFF. — Dont un dis.

Un Philippe de Longueval, seigneur de Rouge-Fontaine, har^n de Florinninl,

épousa Catherine de Noyelles. — Leurs enfants ont pris le jiom de Noyeli,ks, !

et cette dame mourut le 2 juillet 1753. — La dite Cardierine i^e Noyelles était
j

fille unique et héritière de Balthazar de Noyelles, ennite de Mai'le, et d(ï Marie-
\

Thérèse-Eléonore de Noyelles (Voyez l'article de Noyelles, faut il le.)

Armes de la famille de Longueval : biDtdc de ipicnlcs ci de vair de six pitk'ea

(Fig. 180).

{l\ol)., pp. !)1 et 'j;jl; Suite du Supp!., ](il.i-103t), |). li; lOSli-lTC;}, p. (10; l'nii Sitppl
., p. 'jj; i

Nmtv. vrai Siippl.^ p. .i3; uMcImu/. de (u'm'al., (). 7\~}.)

BE LOHGUEVAL (nàimnl).

ï. Jean, dit Alain, seigneur de Longueval, chevalier, ei)0usa Ivlarie de Leaumls,
;

dite de Bretagne, fille de Gilles, .seigneur de Teutdles ou Tenailles, près i

de S'-Quintin, en Vermandois, et de Guémené (mjugen, en Bretagne. —

-

De ce mariage vint : ]

11. Allain de Longueval, seigneur de Fauconvillers et Bienvillers, tué à la bataille

d'Azincourt. — Il laissa plusieurs enfants naturels de Jacquelim:" Baudre- •

].ICQ,UE, fille de Charon de Bienvillers, entr'autr<^s :
i

1" l^audouin, qui suit.
\

2" Fhjrulas, bâtard de Longueval.
'

' 3" Aubelo, bâtard de Longueval, '

Et 4° Segnele, bâtard de Longueval.
i

Baudouin, bâtard de Longueval, épousa Marie Pinciion, dite Bignicoukt, \

dame d'Escovie, fille de Ricard Pinchon, conseiller de la ville d'Ai-ras, et
j

en eut :
j

P Jean, qui suit. ]

2" Guillaume de Longueval, seigneur de la Haye, époux de Marie dk
\

RicQUELiN. — Ils eurent une fille, dame de la Haye, laquelle fut mariée i

à Guillaume Hannon, seigneur de Cohen.
|

Et 3° Pliilippotte de Longueval, épouse de Jean de la Tra?>ierie.
j

Jean de Longueval, seigneur d'Escoivre, épousa Jeanne CnucQUET, dame
;

de Plancque et d'Arbre, veuve de Guy du Paiciie, ai>pelé Antoine, en I loi,
|
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ci fille de Jean Ciiucquet, seigiieiii' de Plancque ju'rs de Doiiay, et de

Jeanne de Sapignies. (On trouve ailleurs que la dite .leanui^ de Ciiucquet

était veuve d'Antoine de Pavage, chevalier, seigneur du dit lieu; d(ui(

Ouv.) - Du susdit mariage vint :

V. Franrois do Liuigueval (il porte Longucval écartelé de Sa])igny, ainsi que sa

postérité), seigneur d'Escoivre, de Plancque et d'Esquerchin, lequel épousa

Jacqueline Bouknel, ehanoinesse à Alons, lille de Louis, cliévalier, seigneur

de Tliiembronne, et en eut :

1" Gédéon de Longueval.

2° Abel de Longueval.

3'^ Regj'iaud, (|ui suit.

4" Jonas de Longueval.

5" Madeleine de Longueval, mariée, en premières noces, à Raoul de Fle-

CHiN, seigneur de Cours, de Journay et de Cerny; en secondes noces à

Balthazar de Soyecourt, seigneur d'Espuux, de Contres et de Lelleuse; et,

en troisièmes iioces, à Antoine d'Abonel, seigneur de i\Iarets, etc., cliévalier

de l'oixlre du roi. Elle n'eut point d'enfants de ses deux derniei's époux. —
De son premier mariage naquit :

Marie de Fleciiin, dame de Journay, Cerny, Amerscourt, Desprets, Eufrenex

et ^'aUingllenl. Elle fut mariée : 1° par contrat du 15 janvier 1501, à Jean

DE Bournonville, seigucur du Quesnoy, de Franjou, de Plovick, mort en 1501',

dont postérité; et 2° le 18 février 1574, à François de Moreul, seigneur du

Fresnoy, de lîetliencourt, de Cauraesnil et Teneque, dont il ne paraît pas

qu'il y ait eu d'enfants.

Et 0° Anne de Longueval, mariée à Jacques Baudain, chevalier, seigneur

de Mauville.

"VS. Pegnaud de Longueval, seigneur d'Escoivre et de Plancque, épousa Françoise

de Uerin, dame de ce lieu et de Bruse, lille d'Antoin(,\ seigneur du dit lieu,

et d(! Fi'ançoise dk ea Fossi:. — De ce mariage na<iuit :

VÏI. Louis de Longueval, seigneur d'Escoivre et de Plane(iue, lequel épousa Anne

de Croy, fille d'Eustache, seigneur de Creseques ei de Clarques, et d'Anne

de Northout, dame du dit lieu et de Melisant, etc., et en eut un lils unique,

nommé Louis, mort jeune, de sorte qu'il mourut sans postérité vers l'an 1000,

et ses terres de Plancque et d'Escoivre passèrent au seigneur de Caumesnil,

petit-lils, dit-on, de Madeleine de Longueval, sa tante. La dite Anne de Crûy

se remaria à Philippe de Rubempré, comte de Vertaing, etc., chevalier de

l'ordre de la Toison d'or, etc.

Armes : comme à l'article précédent, mais barrées d'une cotice de sal)le.

(l'rrujin. fii'iu'uL, l. 1, p. 1 'i2.)

D£ LA LOO.
Alphonse de la Loo, seigneur de Leeuwerghem, secrétaire des conseils d'état
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et privé des Pays-Bas, fut créé clievalier par lettres du 1 ((h'ricr 1590. Il portait

pour arjiies : de tjueules à la croix (ïtirgnit, cmitoinuU' de (jnatfi' Inttrs d'or et clutnjrc

en alrinic d'un ecii.sson dUmjenl, à trois foscrs d'azu)'. ^'iniicr : nu lioji n((issinti d'or,

ariiié, huiijxissé de ijneules, entre un vol à rnntiqae du ntèvie (Fip;. V.j'u).

{Nol)., |). <S3; frai Suppt., p. ;il ; Mcliaif/. île (Jàu'ul., u. "!,)

Jean van der Loo, conseiller et receveur généi'al de l'artillerie des Pays-Bas

et ensuite conseiller et maître de la chambre des comptes en Brabant, obtint du

roi Philippe IV, par lettres dépêchées à Madrid le mars 1051, réhabilitation de

noblesse en la famille de Potter-van der Loo, originaire de Hollande, avec

anoblissement de nouveau en tant que besoin serait, et permission de continuel'

à porter pour armes : un ecu d'argent, au chef de gueules citargé de trois tours d'or,

chaque tour donjonnée d'une petite to\ir du mèvie cet e'cn timbre d'uii cns<iue d'argent,

grillé et liseré d'or, assorti de son bourlet et de ses lanihreiiuiiis d'or et de giwules , et

au-dessus, en cimier, une tête et col de coti de sable, S('nié' d'hej'niines d'argent, beequé

d'or, cre'té et barbé de gueules (Fig. 1358).

(AV;., p. r,]2.)

DE LOS RÏOS. - Voyez RIO S.

LOPES.
ï. Martin Lopez épousa Ursule (aliis Marie) de Vjleanoya, hiquelle portait : d'azur

au ciboire d'or, et en eut :

P Martin, qui suit.

2'' TTrsule Lopez de Villanova, épouse de Mnrc Perez, fils de Louis et

de Louise Segura.

Et ;•>" Isabelle Lopez de Villanova, morte en 1020, étant veuve depuis 1578

de Guillaume IiiNCiL\ERT, chevalier, fils de Pliilippe Hinckaert, ch(n-aliei',

'

seigneur de Lille, et d'Hedwige van Os.

11. Martin Lopez, parrain de Martin l Hermite, 1550, épousa, en premières iioces,

Quintine de Splytere ou Splinter, ex mati'e van Berciieji, et, en secondes

noces. Barbe Berwouts, fille de Jean et d'Isabelle T'Serceaes. — De ces

deux alliances sortirent :

{Du !"' LU.)

P Pierre Lopez, époux de Jossine de Matanca, laquelle fut marraine do

Nicolas lHermite, en 1553.

2*^ Anne Lopez, alliée à Jean de j\1ol.

3° Marie Lopez, épouse d'Antoine de Dielbecke.

4'* Eléonore Lopez de Villanova, morte le 21 ^^.^-^ ^^^o, ayant ét.î mariée
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av(^c Antoine del Rio, .seigneur de Cleytlael et (rAertselaei', mort à Lis-

bonne le 17 février 158G.

{Du 2" Lit.)

T)" Martin, (jui suit.

Kt (')" Un fils qu'on croit être Ferdinand L<>]m?/, d<^ Villancva, gouverneur,

au nom de S. M. C, de la citadelle et des seigneui'ies de Kei'pen et de

Lommerson, et capitaine de cavalerie et d'inianterie, qui, vers Tannée l.")*,)(),

fit présent à Pedro Coloma, premier !)ai'oii de Bornlieni, d'un morceau de

la croix de Notre Sauveui-.

III> Martin Lopez de Villanova épousa Sara de Landas, tille de Hermès, sei-

gneur d'Estrum, et de Catherine Dennetikres, et en eut :

1*^ Elisabeth Lopez de Villanova, laquelle fut mariée à .Iean-Zaehari(!

DE RuciiAii ou RociiAW. — Ils eurcut un fils, nommé Othon-Eginond de

IvOCIIAAV.

Et 2^' Jeanne Lopez de Villanova, morte le 27 lévrier 1G73, ayant été

femme de Jacques Sweeetz, conseiller des Etats-Cîénéraux des Provinces-

Unies et receveur-général du PJrabant hollandais, mort le 1 nuii 1658. De

ce mariage vinrent :

A. Jean-Jacques Sweertz-de Landas, seigneur d'Oyen, décédé le 11 mars

1077, époux de N.... de Ketiiler, ex matre RocKELFiNf;, fdle de Louis,

seigneur de Nazareth, et de Catherine van Ltenhove.

Et B. Martin-Chrétien Sweertz-de Landas, seigneur d'OorsclKit, conseillei-

et eclievin de Bolduc en 1G56, IGGO, IGGl, 1073 et 1G74, mort le 25 juin 1701.

Armes : de (juenlcs à la tour dUirgcnt, surmontce de trois tourri!lo)is dit mêiDe, eeliil

du viiUett plus ijrand que les deux autres, et fermée de sable (Eig. 1350).

[l'ritfjni. f/i'iiral., t. I, p. 210.)

LOUTCHE, WT BE MERCK.
Jean Paul Loutche, dit de Merck, gouverneur du prince Joseph-Adam de Scliwart-

zenberg, fut anolili, conjointement avec son l'rère Eram.'ois-Sébastien Loutche, sei-

gneur d'Aresdortr, au pays de Luxembourg, et son c(jusin-geruiain Jean-Henri

Loutche, gouverneur des pages de l'empereur Charles VI, par lettres du 17 mai 17.38.

Armes : ])arl;, au 1 parti et émanché de sable et d'arijent de .'! pointes, les deux

poi)ttes d\tr(jeut cltanjées cltacune d'une croisette de gueules; au 2 fascé d'aznr et iforijoit

de G vi^'^^es (Fig. 13G0).

(AV,6., p. 78'.,)

LOUYS.
Un membre de cette famille fut anobli par lettres patentes du 2 mai 17G5, aux

armes de gueules à une ancre avec sa trabe d'argent, accompagnée de deux croissants

d'or, et surmontée d'un casque de (P^'A- 13^1)-

(État ariDOfial, p. 25.)

TOMK !1.
'^^^
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LOVEUSE»
Jean seigneur de Loveuse épousa N.... lk .Iosxk, dite Contay, et en eut :

Jean de l.oveuse, chevalier, seigneur du dit lieu, inayeur d'Arras, député oi'di-

naire des villes aux états d'Artois en 1551 et 155:), lequel épousa Catherine van

DKU Gracht, tille de Jean, seigneur de Sonnebeke. — De ce mai'iage naquireul ;

1" Jacques de Loveuse, chevalier, seigneur du dit lieu, mort sans postérité d'An-

toinette DE WiGNACouRT, SOU épousc, laquelle se remaria avec Louis de CrÉ(Juy,

seigneur de Roitteleu, dont postérité, et ensuite avec Antoine de Gourlay, soi-

gneur de Berlette, Villers-Brulin, sans postéi'ité.

2'^ Anne de Loveuse, dame de ce lieu, morte en 1019, ayant été femme de Jean

DE LA Kethulle, chcvalier, seigneur d'Havery et Terloone, décédé en Ifill.

Et 3" Antoine de Loveuse, seigneur de Cromerlet et Mericoui't, mort le 10 no-

vembre L580, et enterré dans l'église de S*-Jean, à Arras, avec Claire de Bayaut,

dite Gantau, son épouse, tille de Jean, chevalier, seigneur de Gantau, Mnrbais, etc.,

laquelle vivait encore en 1012.

Armes : (Fargoit à la bande clkizur, accompaijnée de. six nterlrltes de snble, mises en

orlc (Fig. 1302).

{Fragm. çjéin'aL, t. II, p. ô.)

LUDOVÏSE, DIT LIBBEE-^-BE GLARENTS,
Jean-Mathias Ludovisi, dit Lieber-de Clarentz, gouverneur des pages de l'empe-

reur Charles VI, puis conseiller actuel de la chambre aulique des finances à Vienne,

et secrétaire intime de S. A. S. l'archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante-

générale des Pays-Bas autrichiens, remplissant aussi la fonction de secrétaire d'état

au département de l'Allemagne, — et Pierre Ludovisi, dit Lieber-de Clarentz, son

frère, tous deux Patrices-Romains, furent naturalisés Hongrois et admis dans le

corps de la nohlesse de l'ancienne chevalerie d(! Hongrie, [lar lettres du mêiiid

empereur données à Presbourg, où ce prince tenait la diète le 15 juillet 1722.

Ces lettres furent confirmées et ratifiées par d'autres du 23 octobre 1734, enre-

gistrées par le conseiller et premier roi d'armes le 15 décembre suivant, et en

la chambre des comptes à Bruxelles le 7 octobre 1735, par lesquelles il créa ce,s

deux frères chevaliers, et leur accorda la confirmation de l'adoption faite en leur

faveur, le 4 novembre 1724, par l'ancienne et noble famille luxembourgeoise d'Orley,

leur permettant d'en porter le nom et les armes, et de les faire supporter par

deux lions d'or, armés et lampassés de gueules.

Armes de la famille d'Orley et de Ludovisi, dit Lieber-de Clarentz, moderne;

écartcle, aux 1 et 4 d'aj'gent à deux pals de gueules, qui est d'Orley; aux 2 et '.)

burelé d'argent et d'azur de dix pièces, au lion de gueules, arme, lanrjjassc et eonronuc

d'or, la queue fourchee et passée en sautoir, brochant sur le tout, qui est de LuxEMBOUR(i.

Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses Inrn-

brequins, à dextre d'argent et de gueules, et à sénestre d'argent et d'azur, et au-dessus,

en cimier, un lion naissant d'or, accoté de deux- demi-vols de sable et de deux branches

d'olivier de sinople (Fig. 1303).
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Les armes de Ludovisi, ancien, sont : écartelc, aux 1 el. 4 d'ur à une croix patlr'c

et alésée de ijueuh'Ji, ccntonnée de quatre tourteaux du, niênie; au chef de (jaeules clianjé

de trois bandes ilor, qui est LuDOViSi; aux 2 et 3 d'avir ii l'aigle iCanjent, coarounéc,

hec<iuée el iiienihi'ee d\)r, (|ui est une concession. L\''cu timbre il'au cusijih' d'anjoil, ijriUe,

liseré et eourotiué d'à)', assorti de sis laïubreqnins d'or, de ijaeules, d'anjeut et d'a:.iii\ el

icu-dessns, eu cimier, u)i. vol. d'or, ctuniue aile chanjée d'une croix jiullée et alesi'c de

ijueules, cantonnée de quatre tourteaux du même. Supjiorls : deux jcu>ies hommes de

carnation, velus de queules à doublure et parements d'or, bottés et ccitits d'une ceinture

du même, la trie couverte d'un bonnet à la dragonne de qiieules, rebrassé d'or, tenant

chacun en main une espèce de banderole fendue par le boiit, beaucoup plus longue que

large qu'ils ])assent en sautoir derrière l'écu, — la première de giieules îi deux aigles,

l'une sur l'autre éploijées d'or, et u)te croix du même brochante sur le tout, — la deuxiè>ne

d'irMr a l'aigle d'argent, couronnée, becquée et viembrée (for (Fig. IHOI).

{NoIk, p. 0!)-_>.)

DE LUWA. - Voyez Si;:^SAWBEES„

VAH LUMEKE, dit VABI MARCK3E.
Un trouve que N van Luniene, dit van Marcke, épousa une daine de la

famille d'Escornaix, de laquelle il eut Guillaume qui suit.

Guillaume de Lumene, mort le 28 avril 1451, ayant épousé :
1" Agnès Seranen,

morte en 1442, et 2" Claire van der Moten, laquelle lui survécut jusqu'au 18 août

1474. Il fut inhumé auprès de sa première femme à Audenarde. — De son second

mariage vinrent :

1" Jacques de Lumene, qui épousa N.... van der IIeydkn , et en eut Jacques

de Lumene, lequel trépassa en 1548 sans postérité, et fut enterré à Audenarde,

sous une lame de cuivre.

Et 2'-' Gertrude de Lumene, alliée à Guillaume van der Meere, lils de Jean et

de Marguerite Careliau (i).

On trouve aussi un Arnould van Marcke, père de Jean van Marcke, dit Lumene,

chevalier, lo98, allié à. Gertrude van Hole, fille de François, et tante de Quintine

VAN Hole. — On croit que le dit Arnould fut aussi père d'Arnouid van Marcke,

dit Lumene, mort en 1429, lequel avait épousé Béatrix van IIeulI':, décédée le

24 octobre 1418, avec laquelle il gît aux Récollets à Audenarde.

On trouve encore un N.... Lumene, dit van Marcke, qui épousa N.... van der

Meere, fille d'André et de Claire de la Hamayde, et en pi'ocréa :

George de Lumene, dit van Marcke, époux de N.... Broccaert, de laquelle il an. :

Fran(:ois de Lumene, dit van Marcke, seigneur de Ghysegiiem, Wilshoke, capi-

(I) Leur lilh; Margiiei'ite van der Meiîue mourut le 1 juin l;JI5, aj'anl élé fciunic de Joisc Caiskiiai,

sciiincur tie Mulleiii, mort le 20 septembre iol'J.
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taille (les arcliors de Marguerite archiduchesse d'Autriche, gouvernante des Pays-

Bas, le(]uel mourut sans alliance le 10 avril 1537, et git près du raaître-autel do

l'église paroissiale d'Audenarde.

Jhi r.<>orge d(^, Lunienc, dit van Marcko, mort le ri octobre 1555, avait (;pous('

Catherine Illoiks, morte le 13 mai 1523, iille de Daniel et de Marguerite van

DER JjRUGGHEN, et petite-fille de Roger Illoris et do Catherine de la ]\Iotte.

— Du dit mariage naquirent :

1° François, qui suit.

Et 2" Daniel de Lumene, dit van Marcke, mort le 13 décembre J555, sans pos-

térité de ses deux femmes Anne Clessenare, dame de Bruaen, fille de Jean,

et Catherine van der Meeren.

François de Lumene, dit van Marcke, seigneur de Gliyseghem, Hemsrode, Bave-

ghem, Triest, etc., épousa, en premières noces, Marie de Warjgny, dame de

Ranquières, fille de Jacques et de Marguerite de la Mo^te; et, en secondes noces,

Catherine de IIemby.se, fille de Jean. 11 mourut on 1580; sa seconde femme lui

survécut jusqu'au 8 février 1596, et tous deux gisent à Audenarde à sépulture.

— Des dites alliances vinrent :

(Du V'' Lit.)

1° Josse de Lumene, dit van Marcke.

(Du 2'' /.//.;

2" Gérard, ([ui suit.

Et 3' Marguerite de Lumene, dite van Marcke, abhesse à Nonnenbossclie.

Gérard de Lumene, dit van Marcke, seigneur de Hemsrode, Gliyseghem, Bavo-

ghein, Triest, etc., mourut le 27 mai 1620, ayant épousé Jeanne de Vre.mde, fille

de François, chevalier, de laquelle il eut :

François-Gérard de Lumene, dit van Marcke, fils uniipie, mort Jeune le 13 juil-

let 1621, lUvrmer de cette famille, selon son épitaphe en l'église de S"'-Walburge,

à Audenarde.

La famille van Lumene, dit van Marcke, portail })nur armes : de (jueides nu

lion d'anjent, nviiié, liinipasse et couronné d'or (Fig. 1365).

,

(Fi'(t(jin. (jcnéal., l. IV, p. ^ii.)

Guillaume Lunden, natif d'Anvers, fut anobli par lettres du roi Charles II du

4 décembre 1679. — Ses armes sont : tranché d'anjenl à une rose de gueules, boutonna:

d'or et feuillée et soutenue de sinople, et de gueules à deux roses d'argent, houtonnèca,

l'euillées d'or et soutenues de sinople, les roses mouvantes d'un, bâton, péri en bande d'argent.

Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses ln))i-

hrequins d'argent et de gueules, et au-dessus, en cimier, un pa^iache de trois plumes,

une de gueules et deux d'argent (Fig. 1366).

Jean-Baptiste de Lunden, natif d'Anvers, fut anobli et obtint la permission d'.'
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porter les armes que ses ancêtres avaient portées de tous temyis, ]iar lettr(>s du

roi CJiarlos H du 8 novembre 1G82. — Les dites armes soul connue ci-dessus (').

U\»l>., pp. :;(>2 et li2i;Now'. Vroi Sup/il., p. 171.)

BS LUXEMBOURG.
I. Pierre de Luxembourg, I''"' du nom, comte de Saiut-Pol, lîi'ionno et Cunvor.^ano,

seigneur dd^^nghien et autres terres, cliàtelaiu de Lille, clievalier de la Toison

d'or, épousa Marguerite de Baux, lîlle aînée de François, duc d'Andria, au

rojaurno de Naples. — Leur fds puîné Thibaut suit.

lî. Thibaut de Luxembourg, seigneur de Fiennes et d'/Vrquingliem-sur la Lys,

épousa Plnlippote de Melun, dame de Sottengbien. lille de Jean, seigneur

d'Antoing et autres lieux, chevalier de la Toisim d'or, et de Jeanne d'Ab-

BEViLLE, sa seconde iémme. — Il se fit religieux de Citeaux, après le décès

de sa iémme, fut évèque de Mans, et mourut le 1 se[)tend)re 1 177. — Ses

enfants furent :

]'^ Jncqnes de Luxembourg, P'' du nom, (jui suit.

2'^ Philippe de Luxembourg, cardinal, évèque du Mans.

3" Fran(;ois de Luxembourg, vicomte de I\Iartigues, dont la poslérite sera

rap])ortée.

4" Guillemette de Luxembourg, mariée, en 1403, à Amé de S.v.\rbkt:ck,

cornte de Prenne en Champagne, seigneiu' de Commercy, puis à Gilles

seigneur de Plllevilde et Montagu.

5*' Madeleine de Luxembourg, mariée, le lo septeinljre P185, à Jacques

Chabot, seigneur de Jarnac, de Brion et d'Aspremont. — File eut de cette

alliance ;

Charles Chabot, seigneur de Jarnac, père de Guy (.'habot, (pii soutint,

le 10 juillet 1517, ce fameux combat en champ (dos, dans le parc de Saint-

Germain en Laye, contre François de Vivonne-de la Chastaigneraye, sei-

gneur d'Aî'dela}-.

m. Jacijues de Luxembourg, P' du nom, seigneur de Fiemies, Sottengbien et

Arquingliem, chevalier de la Toison d'or, gouverneur de Douay, épousa Marie

de Berlaymont, fille et héritière de Gérard de Berlaymont, seigneur do

Ville, Hauterange, Pomerœil, et de Marie dame de la Hamayde et de Vazières.

— De cette alliance vinrent :

l" Jacques, IP du nom, qui suit.

2'^ Jean de Luxembourg, seigneur de Ville et de la Hamayde, chevalier

de la Toison d'or, premier chambellan et conseiller de Philippe-Ie-Bel, roi

de Castille, mort à Bruxelles en 1508, sans enfants. Il avait été allié à

Isabeau de Culembourg, dame de Hoochstraeten, laijuelle, après sa mort,

(I) La famille de Lundcn est originaire de lu ville de Hanovre.
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s(.' remaria ii Antoine de Lai.ainc, seiu'ii(?ur do Montignv, d'Estréo et de

iMerbe.

.j" FraïK.'ois de Luxenibonrg, évèque du Mans.

4" Jacqueline de Luxembourg, mariée ;'i (.'harles eoiiile dk Lalaim^, ])aren

d'Eseornaix, seigneur de Ei-acle et de S'-Aubiu, chevalier (bî bi Toison d'or,

gouverneur et capitaine de la ville et du clutteaii d"Andenai'(le.

T)" Marie de Luxendjourg, niarif'e :
1" à Fvoliert dk Eétht'ne; et 2" à

Daniel de Bouchout, seigneur de Boulers.

Et 6° Philippotte de Taixembourg, morte en 15-J5, ayant été mariée à

Antoine baron de Ligne, créé premier comte de Fauiiuemberghe et prince

de Mortagne.

Jacques de Luxembourg, 11" du nom, seigneur de Fiennes, Gavre, Sotten-

ghien, Armentières, Arquingliem, chevalier de la Toison d'or, obtint en sa

laveur érection de la baronnie de Gavre (sur rb]scaut, au comté d'Alost) en

comté, par lettres de l'empereur Charles V de Tan 1510. — Il épousa

Marguerite de Bruges-de Gruutiiuyse, dame d'Auxi et Flavy. — De ce

mariage naquirent les trois enfants qui suivent.

1° Jacques, IIF' du nom, qui suit.

2" Françoise de Luxembourg, femme de Jean IV comie i>'Egïmont, huiuellc

devint héritière du comté de Gavre , et en obti]it l'érection en principauté

par lettre.s du 12 octobre 1540.

Et 3" Marguerite de Luxembourg, mariée, en premières noces, à Antoine

seigneur de Werchin, sénéchal de Ilainaut; et, en secondes noces, à Marliii

de Hornes, comte de Houtekercke, seigneui' do (^Taesbeke, Honschote, Braine-

le-Château et autres lieux, dont elle fut la prenuère femme.

w Jacques de Luxembourg, IIP du nom, comte de (iavre, seigneur de Fiermes,

Sottenghien, Armentières, la Hamayde et Vierves, chevalier de la Tuisnii

d'or, mourut en 1530, sans postéi'ité de sa femme Hélène de Croy.

PoHiérUc ûc ïraMçoîs de Luxcmîjoiirg, fils cînlet de 'Thibaut, sciguemi*

de FieEitscs, et de Philippotte de Iîîkld.hi, meBîiîoiïiîcs cî-dcvaut au

degB*é 13.

ÎK'^'''^. François de Luxembourg, vicomte de Martigues, épousa Louise de Savoyi:,

dlle unique de Janus de Savoye, comte de Genève, et de sa première fennnc

Hélène de Luxembourg. — Elle était alors veuve de Jacques-Louis de Savoyk,

marquis de Gex, son cousin, qui mourut sans enfants le 27 juillet 1485, et

qui était fils d'Araé le Bienheureux, duc de Savoye, et de Yolende de Franck.

•— Charles d'Anjou, IV'' du nom, roi de Naples, de Sicile et de Jérusaloia,

donna, par son testament du 10 décembre 1481, le vicomte de Martigues,

en Proveuce, à François de Luxembourg, son cousin, car ce prince étaii

fils de Charles d'Anjou, P^" du nom, comte de Maine, et d'Isabeau de Luxeia-
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bourg, sœur de Thibaut, seigneur de Fiennes. — Ce vicotntc mourut nprès

rauiiée 1495, et l'ut père de François ([ui suit.

ÏV. i'VaiK-ois (le Luxembourg, il'' du nom, vicouitc de Mai'tigues, ('pousa (.'liar-

lullc !)]•: ilivussi':, dite ni': i;ni<:TAOM';, somu- cL luM'ilirn' de Jeiui, duc d'Fs-

(aiiipes, (il lille aînée de Uené de JJrosse, dil" luo Ukktaoni;, comte de Pen-

thicvre, vicond.e de r>ridiers, seigneur de l'Aigle, de Boussac, Sainte-Sevère

et autres lieux, tué à la bataille de Pavie, le 24 février 1525, et «le Jeanne

i)R CoMiNES, sa première femme. — De ce mariage sont issus les quatre

entants qui suivent.

P' CJiarles de Luxembourg, vicomte de Martiguos, tué au siège de Hesdin

en 1553, sans laisser de postérité de Claude de Foix, sa femme, «[ui était

morte en couches d'un fils, nommé Henri, et mo)'t en morne temps. Elle

était veuve de Claude, dit Guy, XVW" du nom, comte de L.vvae, et Hlle

d'(Jdet DE Foix, seigneur de Lautrec, clievalier de l'ordre de S^-]\Iichel, ma-

réchal de France, gouverneur de Guienne et lientenant pou]' le roi en Italie,

et de Charlotte d'Albret.

2" Sébastien, qui suit.

?>" Philippe, mort jeune.

4" Madeleine de Luxembourg, dame d'Aspremont, mariée, le 13 nov. 15G3,

Ti George de la Trémoille, baron de Royan et d'Olonne, seigneur de Saujon

et autres lieux, chevalier de Tordre de S'-iMichel, sénéchal de Poitou, et

ca})itaine du château de Poitiers, mort en dècendu'e 1.584.

V. Sébastien de Luxembourg, vicomte de Martigu.es, duc de Penthièvre, pair de

France, chevalier de l'ordre de S'-Michel, colonel-général de Tinfanterie

française et gouverneur de Bretagne, surnojumé le clwi'alicr Sans Peur, servit

utilement les rois Henri II, François II et Charles IX. Il se trou^a en divers

sièges et combats, et eut le commandement de ra\ani-garde de l'armée au

condjat de Messignac en 15G8. François II le fit (dievalier de son ordre de

S'--Mic]iel en 15l)0, et Cliarles IX érigea pour lui le comté de Penthièvre en

Duché-Pairie, par lettres données au Plessis-lez-Tours en septembre 15(39,

' vérifiées au parlement le 15 du même mois. — Ce duc fut tué au siège de

Saint-Jean d'Angely le 10 novembre suivant. " Cetnii idi (jrand (jcnéral, dit

M. de Thou, i,jalement illustre, et par sa valeur et par Veclat de sa naissance. •'

De son épouse Marie de Beaucaire, lille de Jean, seigneur de Puiguillou,

sénéchal de Poitou, il eut :

F' Jeanne de Luxembourg, morte en bas-àge. •

2" Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre, vicomtesse de Martigues,

née à Lambale le 15 lévrier 1562, et mariée à Paris, le 12 juillet 157U, à

Philippe-Emmanuel de Lorrai>;e, duc de Mercœur. Elle mourut le sept. 1023,

et fut enterrée au couvent des Capucins de Paris. — De ce mariage vinrent :

A. Philippe de Lorraine, mort jeune le II dècendjrc 151)0.

Et B. Françoise de Lorraine, duchesse de Merco.uir et de Penthièvre, prin-
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cesse (le INIartigucs, morte ù Paris 1(^ S septembre ]0(i'.>, âgée de 77 ans.

Elle avait été mariée à Fontainebleau, au mois de juillet 1(500, à C('isar due

])K A'enijômk, d'Estampes et de Beaulort, pair, grand-maître eliel" suriuteii-

daiit-géuéral de la navigation et commerce de Fi'aiici^ lils naturel et U'^gitiiin''

de Henri IV, roi de France, et de Gabr-ielle d'Estrkks, duchesse de iJeaurni'l.

(iV(V>., ji. es; Siipi^r. ,111 y,>h., p. s.i.)

DE LUXEMBOURG (««tard).

Jean bâtard île Luxembourg, seigneur de Hautbourdiu, eut deux (ils bâtards,

dont l'un fut :

Simon de Luxembourg, prévôt d'Aire, dont il lit l'aciiuèt, et chanoine de Saint-
j

Chuer, lequel eut de sa maîtresse : ^

Etienne de Luxembourg, seigneur de Rebecque, (|ui épousa Isabeau de Croix,

dame de Croix et de Fiers, après la mort de ses i'rères, tille de Jean, seio'neur de

Croix, et de Madeleine d'Ongnies. Leur traité de mariage fut passé au château
|

de Bejne le 5 novembre 1484; présents : Pierre de Souastre, Solder de Levai, !

messire Jean le Febure, licencié et procui'eur du roi à Auneiis. — L)e ce mairia'^-e vint f

Isabeau de Luxembourg, dame de Croix, Fiers, etc., morte en 1514, ayant cir

mariée à Philippe de Noyelles, chevalier, seigneui' de Maretz.
|

Selon d'autres, Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol et chanoine de Saint- |

Omer, eut de Louise de Gromeny, laquelle portait : ilhirijcni à un pal de queiilcs^ î'

chargé de trois chevrons d\irgent, Fécu brisé d^unc bordure dcutelcc d'iii-ur (Fig. 1367) : 1

1*^ Jeanne ou Louise bâtarde de Luxendjourg, alliée à Antoine d'Ailly, seigneiii-

de Varennes. ^

Et 2° Jacques bâtard de Luxembourg, de Saint-Pcd, chevalier, seigneur de la

Boutellerie, conseiller et chambellan de l'empereur Maximilien, de Philippe, i'oi dr

Castille, et de Charles V, mort le 21 juin 1528, enterrt' aux Pécollets à Lille, avec

Catherine dk AVer(^uigneul, décédée le 2 octobre 1522. Ils eurent un lils, iionmic \:

Charh.^s de Luxembourg. •

E.ictrait d'du vieux uinsiiiscrit nppaB'tcnnut à M»d»iuiic la couiiessc

douairière i»e La%:voy, à Hntsû (1770).

Les noms des bâtards et bâtardes de Louis de Luxendjonr^', comte de Saint-Pol, '

coimestable de France :
;

Quintin, B. de Luxembourg.
|

Jean, B. de Luxembourg, seigneur de Hautbourdiu, chevalier de l'oi'di'e de la .

Toison d'or, mort en 1460. l

Ciu'istophe, li. de Luxembourg, mort à Rome de la, courance.
f

Jacques, B. de Luxemboui-g, seigneur de la Boutilleide. Il eut un (ils, nomnii*

Charles. |

Gilles, B. de Luxembourg, évoque et comte de Châlons, pair de France. ; .
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Jeanne, B. de Luxembourg, mai-iee à Antoine hAillv, seigneur de V;irennes.

Anne, 1>. tic Ijuxeniboui'g, religieuse à Averscliot.

Margueiife, J). de Ijuxemboui'c,', mariée à iNP d'Inciiy, doit M'' FnirrrNx s'allia à

la tille.

Jolente, B. de Luxembourg, abbesse du Pont-Muxence.

Marguerite, B. de Luxembourg, abbesse de Notre-Dame de Soissons.

Nota. Que Jeanne, bâtarde de Luxembonrg ci-dessus, alliée au seigneur de \\-

RENNES, eut cinq enfants, savoir :

1° Antoine de Luxembourg, seigneur de Varennes, allié à la tille du seigneur

DE LA Valeée.

2'' Jean de Luxembourg, qui épousa la tille du l)àtard de Carjjosne.

:')" François de Luxendjourg, chanoine de Notre-Dame de Laon.

-1'^ Louis de Luxendjourg, marié à Soissons.

Et 5'-' Louise de Luxembourg, alliée au seigneur I'E BuiiEMPRÉ.

Armes : d'anjent un Item de gueules, arme, lavipasse d\i:uu', eonrunné d'ai', une eolice

posée en barre brochanl sur le tout (Fig. L308). (Voyez fîg. 305 et 1318.)

(Frafjin. ijvnêaL, t. III, ji. 27.)

BE LUYMES. — Voyez larticle d'ALBERT.

LUYTEHS.
Jean Luytens, seigneur Desparqueaux, domicilié à Tournai, l'ui anobli par lettres

doimées à Madrid le 2-1 mars l(i27, enregistrées en la cliandu'e des comptes à

Lille. — Ses armes étaient : écartele, aux 1 et 4 iFa:Air à iroi.'i fasces d^injent; aux

2 et 3 d\i:mr à trois fasces d'or. — Véeu timbi'é d'an casiiae d'ar(jent, ijrillé et liseré

d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'or, d'urgent et d'ai~ur, et au-dessus, en

cimier, un lion naissant d'or, lampassé de gueules (Fig. 13G0).

{.\ob., p. ti22.)

Maximilicn-François-Josepli Luytens, seigneur de Bossut-sur-rFscaut. d'Espar-

queaux (ou Despar([ueaux) et d'Estournins, (détint des supports avec bannières, et

le titre de vicomte, par lettres de l'impératrice-reine du 25 Cévrier ITÔd. — Il

portait pour armes : de gueules à trois fers de moulin d'o)- en sautoir, tileses, paré'<,

anches et ouverts en losange (Fig. 1370).

{Snilc (lu Su}>i)l. u)i l\ot)., l{i8fi-17U"2, p. 217; Elut (irnioriiil, p. ^J.)

MAC DONNE L.

Jacques Mac Donnel, lieutenant-colonel au service de S. M. I. et C, fut crcé,

avec ses descendants mâles et femelles, comte de Mac Donnel, avec faculté d'allécter

ce titre sur telle terre et seigneurie qu'il acquérerait dans les Pays-l>as autrichiens

par lettres du 12 avril 1738.

Tome 11.
•

15!»
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Armes : rcnrtclé, nu 1 (ïor, nu lion de gueules, (mur ci lainpussc (ïax-uv; au 'l

iVor à u)t di'xtrocitèrc vêtu d'argenl, sortant d'une nuée au naluvel, mouvant du lUuir

se'nest)'e de l'eeu, le j)ointj et la main de carnation, toiintt une croix tré/Jee ait picil

l'tclie iTaïur; au o d'argent à un vaisseau à trois mats, tout équipé, de sable; au \

d'aïur au. daujiliin d'argent, la queue haute. L'ceu tiniliré d'une cuuroiine de eoiitti- a

l'anglaise, qui est un cercle d'or, enriclii de pierreries, reliuussé de 8 rago)is d'or, chiuiur

rayon sommé d'une grosse perle, et eniresemé de S petits fleurons d'or; supports : deux

lions d'or, armés et lampassés de gueules (Fig. 1371).

(IVoli., p. 78Ô; frai Suppl., p. 280; Noiiv. vrai Sitppl., p. 2(i7
)

MAC HEHY,
Patrice Mac Neny, avocat au conseil de Erabant, et son frère Corneille Mac

Neny obtinrent le titre cle chevalier et une couronne d'or au lieu de bourlei

par deux diplômes différents signés le 2 novembre 1737.

Leurs armes étaient : de giieules au chevron d'or, chargé de deux quintefeuilhs

tigées de sinople et accompagné de trois mains droites levées et apauniées d'argent. L'ccu

timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses linn-

brequins d'or et de gueules, et au-dessus, en cimier, u)i blaireau naissa))t d'or, accole

et bouclé d'argent (Fig. 1372).

(A'û^'., p. 78-2 bis.)

M A C O Bî.

Nicolas iMacon, seigneur de Bomal, natif du comté de Nnmur, fut anobli p;ii'

lettres du 10 septembre 1609, enregistrée^s à Lille. Il portait pour armes ;. d'uv a

trois jhimmes de gueules (Fig. 1373).

(Noi>., p. loU.)

VAM MAEL.
Piei'rc-Uené van Mael, domicilié à Anvers, fut anobli par letti'cs du 15 mars 175"!.

— Ses armes sont : d'or à la tour d'azur, porlillée d'or et surmontée de trois curneillc

de sable (Fig. 1374).
.-.-J'ii

'

(Suilc du Suppl. nu Not> , I68G-17Ci?, p. 26(3; Elut in-tiwrint, p, 25).

(Voyez VAN Mâle).

MAELCAMP.
Jean-Baptiste Maelcamp, domicilié à Gand, fut anobli par letti-es du 20janv. 1702 (i).

(I) Ce Jcan-Da])tiste Maelcamp clait fils do ."Malhieu Maeicaiiip, iic en i'.M), mort en l(j;)7, d ,1,-

sa seconde Icmnip, Elisabeth ve Wij.ok, décédée en Hili. Il niounil en 1702, ayant épousé, à Sévilli.',

Agriùs-Franeoise Donckers, née à Anvci's en l6iG, décédce, à Gand, en 1090, iillc de Gaspard Donckeu.i

et de Suzanne Ja.\ssf,.ns. Leur postérité existe.
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Etionno Maelcanip, de Gand, fut anobli par diplùiuo do remporour Charles W
du b''' juillet 1720, enregistré dans la matricule do l'empire. Ses enfants obtiiireul.

confirmation de noblesse avec rétroaction an 1"'' juillet ci-dessus par lettres du

Il juillet 173(). __„
Charles- fiobert-Jean Maelcamp, seigneur de Sclioonberglie, qui, la 27 avril 170'-',

épousa Françoise-Charlotte-Collette-Hubertine he Nirulant, fut cré('^ coinlc d--

Maelcamp par lettres de rimpératrice-reine du 1 ! mars 177(i (i).

Jean-Baptiste et Etienne Maelcamp ci-dessus portaient pour armes : cuupc, an

1 de (jucnli's à lot cerf passant (targent, le col perce d'une flèche d'or en harve, la

poinle eu liaul; an 2 d'ur à la bande d'azur, chargée de trois ntuntagues de six coupeun-.c

d'or dans le sens de la bande. Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et cou-

ronné d'or, assorti de ses lambrequi)is d'argent, de gueules, d'or et d'az^cr, et au-dessus,

en cimier, nu. griffon issnnt d'or, entre deux plurnes d'uuti'uche d'azur. Supports : di'ux

griffons d'or.

Les descendants de Jean-Baptiste Maelcamp ont porté depuis : de gueules an

cerf passant d'argent, le col percé d'une flèche d'or en barre, etc. (Fig. 1375).

{.\(>l>
, p|,. (;in, liSÔ cl 77o; Smte du Snppt., l(),10-l()(ll, p. 2!); Xour. l'rai Siippl.. |>. ISi).)

DE MAERE.
Nicolas de Maere, majeur de S^-Nicolas en 131)0, épousa N...., dont il eut :

Jean de Maere, marguillier de S'-Nicolas en 1303, qui, de sa femme N eut

Alexandre ([ui suit.

Alexandre de Maere, marguillier en 1419 et en 1428, et maître des pauvres

de S'-Nicolas. Il épousa Marguerite N avec laquelle il fonda un anniversaii'e

de quinze gros par an à S^-Nicolas en 142(). — De ce mariage vinrent :

1° Jean de INIaere.

2*^ Nicolas de Maere.

30 i^ierre, qui suit.

4'^ Philippe de Maere.

Et 5° Isabelle de Maere.

Pierre de Maere, éclieviii de S'-Nicolas en 1459 et 14G4, épousa Catherine S'Vreen,

avec laquelle il fonda, eu 1485, en Féglise de S^-Nicolas, un anniversaire de vingt-

deux gros et trois mesures de seigle par an. — Leurs enfants furent :

l"^ Antoine de Maere.

2*^ Mathieu de INIaere.

3" Martin, qui suit.

Et 4° Masyue de Maere.

(1) Le dit Cliai-les-lloberl-Jean comle de Maelcamp fut créé maiviiiis par loKrcs patentes du

21 décembre 17S:i. Dont un (ils et une fîilc, morts sans laisser de postérité.
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Martin de Maere, échevin de S^-Nicolas en 1 191, 1-109, 1501, 1503, 1501, 150:)

et 1511, maître des pauvres eu 1504, épousa Isabelle Hkllegiers, et en eut ;

Pierre de Maere, marguillier et maître des })aiTvros de S''-Nicolas en 1540 oi

1551, échevin en 1542, 1540, 1547, 1552, 1553, 1555, 1551), 1505 et 1500. II fui

lioofdman du serment de S'-Nicolas et de S'-Sébastien, auquel il donna un pcni

livre de parchemin (?) en 1599. — Il épousa Isabelle Stroohants, fille de Jacques.

De cette alliance vinrent :

r^ Jean de Maere, qui épousa N..,.

Et 2'^ Marguerite de Maere, mariée à Jean van der Klst.

Armes : d'azur à une eloilc à six rais (ïor (Fig. 11)70).

{Fragin. (jviiéal., t. H, p. O'i.)

1., Pierre Maes épousa Aleyde Bloeme, de laquelle il eut :

IlS. Jean Maes, qui épousa Gommerine de AIerle, qui poitait : (razur à tvuh

vicrlettes </'or, aliis cVanjent à trois Dierlettes de sable (Fig. 1--Î77), lille de Paul

et de Gertrude de Palme. — De cette alliance vint :

Illa Jacques Maes, pensionnaire de la ville d'Anvers, puis conseiller du conseil

de Brabant, qui épousa Aleyde de la Tour-Tassis, fille de Jean-Baptisi<,\

chevalier, seigneur de Hemessen, général des postes de Tempire et de la

monarcliie d'Espagne, et de Christine (selon d'autres Catherine) de AVacu-

tendonck. — De ce mariage vinrent les liuit enfants qui suivent :

Y Engelbert Maes, rapporté ci-après.

2^ Charles Maes, doyen de la catliédrale d'Anvers en 1590, puis évoque

d'Ypres en 1607, et ensuite évèque de Gand 1010. II mourut le 21 mai 1()12, à

l'âge de 53 ans.

3° Marie Maes (i), mariée à Pierre vax den Boscii, président du conseil

de .Namur, ensuite cliancelier de Gueldres, uunt en 1014. Leur (ils CJiarle^

VAN den Bosch fut évèque de Bruges, puis de Gand en 1600, et niounu

le G avril 1665, après avoir testé le 4 novembre 1000.

4" Marie Maes (2), alliée à Théodore du Fourneau, chevalier, seigneur tic

Chapelle-S^-Ulric, conseiller du conseil de Brabant.

5*^ Jean-Baptiste Maes, rapporté après la postérité de son frère Engelberi.

0" Jacques Maes, époux de ]\Iarie van Brecht, fille de Gosuin et de Ger-

(1) D'après !a Suite du Suppléinc7it au Nobiliaire des Pays-Has, 1(iU-lGôO, par de Vcgiano, p. lOj;

mais les Fntçjmmts fjcnealogiques, par Dumont, t. V, p. 39, ne donnent pas le nom de Laptcnic di;

cette dame.

(2) Celte Marie Maes, mentionnée dniis les Fragments généalogiques
,

par Dumont, t. V, p. ,71, ne
se trouve pas dans le Nobiliaire des Pays-Bas, par de Vegiano, p. I(l,j. Sa place n'est pas ici, attendu
(lu'elle était fille de Philippe Maes, seigneur de Bodcgiiem et d'Ojiiicm, et de sa première l'ciiunc

Françoise de Foccant, mentionnés plus loin. (Voyez aussi ci-devant, p. 7;J8, première ligne.)
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tnide DE BocHOVEN. — De cette allianee vint, .lossino Mao.^, alliée ù Jacques

HorsoT, capitaine, fils de Charles, conseiller du conseil ])rivc.

7" r.onnnei'ine Maes, (ennne de Guillaume dk Saj.mikr.

Et S'^ Philippe :\Iaes, rai>porté après la postérité de son livre Jean-Baptiste.

IV. Engelbert Maes, chevalier, pensionnaire de la ville d'Anvers, chef et président

du conseil privé des Pays-Bas, mourut le octobre KioO, à 8.-) ans, et gît

dans leglise de Sainte-Gudule à Bruxelles, avec Pauline Schoyte, dame de

Laecken, son épouse, décédée le 2 octobre KJl.S, a 05 ans (fille de Paul et

d'Adrienne van Kets, dame de Laecken). — Les dits époux furent enterrés

dans une chapelle, dédiée à S'^'-Madeleine, dans le circuit du grand chœur de

l'église de S'"-Gudule à Bruxelles (Voyez le Théâtre Sitevé de Brabant, t. 1,

pai't. [I, page 190), avec cette épitaphe :

Monumenturn

1). Engelberti Maes, FAimlia

Sanctioris Regii Senatus Prœstdis,

A Cousiiiis Status

Ohiit 9 octobris 1G30, irAatis S,"),

et Paulin^e Sciioyt.e,

Ejus conjugis,

Ohiit 2 octobris 1618, œtatis 65.

D'Engelbert xMaes et de Pauline Schoyte iiaquirent les ti-ois enfants qui

suivent :

1^ Jean-Baptiste Maes, seigneur de Steenkercke, Laecken, Diependael, etc.,

chevalier de Tordre militaire de S'-Jacques, conseiller et commis des domaines
et finances du roi aux Pays-Bas, gentilhomme de la chandjre des archiducs,

mort le 27 juin 1667, à 81 ans, et fut enterré dans la dite chapelle de

S^'-'-Madeleine, en Téglise de S^^-Cudule à Bruxelles. Son inscription sépul-

crale est ainsi conçue :

D. 0. M.

yiJtcrnœ memoriœ

JOANNIS BaPTIST.E MaES,

Equilis Ord. Militaris Sti Jacobi,

Toparchœ de Steenkercke, etc.,

Engelberti Equitis, Sa7ictioris Regii

Senatus Prœsidis a Consilio

Status, etc.

Domiuœ Pauline Schoyte, filii,

Qui sacellum hoc extrui mandavit,

Et viunificentissime dotavit,

Sibi, suisque ex sorore

Nepotibus et hœredibus

Monumenturn,

Ac quotidie Sanctvitt Missa-
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SaiTificium, ni. an i nia' .'iinr l

4
Pcireniumquc solaliam *

In pcrpetuuni hic ojjerri, .f

Ac tria AiDiivcrsaria i

CeU'brari voinii, et fnndavil. |

Obiit 27 ,/•///;// Ao. 10(17. |

^Etatiti b;i. \

Requicscal in jiact'. |

Quartiers :

Maes. Sclioyte. f

Merle. van Meclielen. -

Tassis. Kest. •
|

Wachiendoncl;. Sompeke. l

Nota. La dite chapelle de S^'^-Madeleine était très ancienne. Ce fut par ,

Jean-Baptiste Maes ci-dessus qu'elle fut entièrement et somptueusement re- ;

bâtie, et ce seigneur lui laissa par testament plusieurs revenus ainuiels, ce
\

([ui fut continué par ses héritiers (Voyez le susdit Tluiitre .Sacré de Brabovi,

t. I, part. II, p. 190).

Jean-Baptiste Maes avait épousé, le 21 octobre 1015, Anne de Blasere,

fille de Gérard et de Florence le Poyvre, de la(|uello il avait eu un fils !

uni([ue, mort sans alliance le 9 ]iovembre 1030.

2" Adrienne Maes, laquelle fut mariée à Jean della Faille, chevalier,

seigneur de Nevele, et mourut le 22 janvier 1045, laissant postéi'ité.

Et 3° Hélène Maes, mariée : l" à Charles della Faille, secrétaire des
i

conseils d'état et privé; et 2'^, le 13 octobre 1037, à François de Haves-
\

KERCKE, seigneur de Watervliet, grand-bailli de Bruges, mort le 19 juillet 1050. :

PostéHtc de Jrenn-Baptisic Il^acs, 3" lî!s «îe Jfacijmes ei tl'Aïcvde re i.i

Tolr-Tassis, nicutioDnes cî-dcvaiât degré III, 5'\

ÏV^^^. Jean-Baptiste Maes, seigneur de Bonval et de la Loux, conseiller et avocat

fiscal au conseil de Brabant, épousa Marie de Boissciiot, sœur de Ferdinand

DE BoisscHOT, comte d'Erps, chancelier de Brabant, et fille de Jean-Baptiste

DE BoisscHOT, conseiller du dit conseil, puis du conseil privé, et de Catherine

Troncke. Ces époux testèrent par acte passé devant Jacques van den Kerck-

hove, notaire à Bruxelles, le 19 mai 1018. — Leurs enfants furent :

1° Jean Maes, qui suit.

2'' Louis Maes, légataire de son père et de sa mère en lOlS, lequel ne vivait

plus en 1028, et mourut sans avoir été marié.

3'^ Guillaume Maes, aussi légataire de son père et de sa mère en 1018,

mort sans alliance.

4'' Catherine Maes, laquelle testa le 25 septembre 1058, et mourut le 2 no-

vembre 1000. Elle avait été mariée, par conti-at du L'i mai 1017, à Gérard
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Di'] UroucivUOVEN, chevalier, seigneur de Befj^evck, \\('>lcfliMV(Mi cl Kythuvcn,

eoiLseillei', l'eceveur-géiiéi'al des aides ;m (|iiai'ti('i- de lldis-lo-Due, mort 1(,"

7 ('(ivrier 1G.'_Î8, et inliumé dans In cli(.»'iir de Tégliso de S'-Gomar de Lierre,

011 l'on voit son épitaplio.

5*^ Marie Macs, femme de Mathieu de ea Touji, eoimnissaire des vivi'es,

dont elle était veuve lors du testament de son ])("'re et de sa mère. J'dle se

remaria, avant le 9 juin 1628, à Robert Tuciiek, 'chevalier, hourgmestre

d'Anvers, veuf de Marie-Catherine de Bekche.m, et no vivait phis le 20 fév. 1058.

G'' Jacqueline Maes, mariée, avant le 10 mai 1()18, ;\ Henri Clockman ou

Clocman, conseiller et maître de la cîuuubre des comptes en Brabant, et

veuve de lui avant le 10 septembre 1021.

7" Marguerite Maes, tille le 10 mai 1018, et femme, avant le 10 sept. 102^1.

de Conrard Boddens, seigneur de Strazeele, mort bourgmestre du Franc de

Bruges en 10.' 58.

Et 8'^ Jeanne-Marie Maes, qui vivait encore sans alliance les 10 mai 1018

et 10 septembre 1024, et se maria depuis, sans enfants; 1° avec Bhilippe

DE Haymn, seigneur de Legies; et 2'^ avec Philippe van deu Steoiiex, éclievin

de Bruxelles en 1035. Elle mourut avant le 8 octobre lOO;!.

. Jean ^laes, chevalier, seigneur de Bousval, de Lungchamps ci de la. Loux,

conseiller du conseil de Brabant, épousa Adriennc Asseliers, fille de

Cfuillaume, conseiller du conseil de Brabant, et sonir de Bobcrt, chancelier

de Brabant. — De cette alliance vinrent :

P Barbe Maes, dame de Longcharaps, alliée à l'hilippe de Herzelles,

chevalier, seigneur de Moensbroeck, AVei'chin, Facuwez et Boiselle, capitaine

d'infanterie, puis drossard de Brabant.

Et 2'^ Anne-Marie (ou Marie-Anne) Maes, mariée à (iilles-Albei't \'ax Mâle,

chevalier, seigneur de Stockel, conseille!' du conseil île Brabant, puis con-

seiller-commis aux causes tiscales du conseil prdvf', uiort le 4 février 1071.

Po-stérîlc «îc Pliiïîppc lïBîies, Gîs cadet ûc Jfacqjïes* ci d'Aîcydc me Tassï»,

ancntionEacs ci-dc'f'niot, dcgrd Ml, g*^.

J^TER^ Philippe Maes, chevalier, seigneur de Bodeghem et d'Ophem, président

de la chambre des comptes du roi à Lille en 1018, mourut à Bruxelles le

18 octobre 1027. Il' fut enterré dans l'église collégiale de S''-Pierre de Lille,

où l'on voit son tombeau, orné de huit quartiers. Il avait épousé, en

premières noces, Françoise Foccant, morte le 17 février 1002; en secondes

. noces, Jacqueline van der Beken, morte le 29 mai's 1003, tille de Thierrv,

seigneur de Neuf-Rue et d'Ophem, conseiller et receveui'-général des Etats

de Brabant, et de Marie de Gilbert, et veuve de Michel Wouters, greffiei-

des linances; et, en troisièmes noces, Anne Piermont, veuve de Louis Boddems,
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.seigneiij' de Strazeeln, et luèro de Coni'ard lî()L)ni:.\«, (Knu nous ;ivoiis ])-Ar\r

ci-devant. — Des deux premiers mariages viijr(Mit 1 1) :

1" Nicolas Maes, (jui suit.

2" Jean-Baptiste Maes, clievalier de l'oi-dre (h^ Malte, par réception du

10 mars 1018.

o" Jacques Maes, chevalier, pensioiiiiaii'e des Etats de lîrabant, mort le

24 mai KJIO et enterré aux Dominicains à Bruxelles. Il avait épousp, en

premières noces, Mai-ie de Cronendael, et, en secondes noces, Mai'ie

D(H!R(;e()IS, laquelle lui survécut jusqu'au 10 janvier 1005. Il lut inhumé,

ainsi que cette dernière femme, dans le chœu)' de l'église des Dominicaiiis,

à Bruxelles, devant l'autel de Notre-Dame, sous une pierre sépulcrale de

marbre blanc, avec cette épitaphe :

D. 0. M.

Jacobus Maes, Eques, ordiius iivabauliir

(i Co)iciUi,s et 'Sco'dtis.

FA Maria Bouroeois conjuijcs.

Ohierunl ille XX/J' Mail MJJC.XLIX.

Ilœc A17 Jomiarii iMJJC.LXl'.

Et Carolina de Corte, nxor Nicoi.ai Maes,

Equitls, Toparchœ d'Opliem, Recji a

Consiliis Finantlaruin, obiit XXX
Decembris M.DC.LXXIX.

Requii'.Hcunt in pacc.

Dans la même église se remarque encore cette inscri[)<ion :

Mo)iuini'iiliun

D. Jacohi Maes, Equiti.s, ConsHiarti et

Grapliiarii D.D. StatnuDi Bnibatitiir.

Et

Marle de Bourgois conjugis.

^

Qui [uniiarunt duo anniversuriu et

très jMissas per Iwbdomadani perpétuas.

Ubiit ille 1049. hœc revu 1005.

V' Lancelot Maes, doyen de Beaupré.

o« Marie Maes, mariée, par contrat passé à Bruxelles le 25 septembre 1598,

-i Théodore de Fourneau, chevalier, seigneur de Wildere et de la Cliapelle-

S'-UIric, conseiller du conseil de Brabant, dont elle fut la première femme.
Et 0'^ Catherine Maes, mariée, en premières noces, à Pierre ])E la Torre y

QuintAxNADuenas, et, en secondes noces, à Henri de Smet, bourgmestre d'AIost.

(I) La Suite du Supplément au Xoliiliairc des Pays-nus, \(\\.{-\Û~{\, |i, 107, dit que du 1" lil

iia(]uirent
: .lacqiios, Mcolas, .Jcaii-llaplistc, Lancclo(, Marie cl Callicrinu Macs, tandis (|iie les frarjmoil.^

<jàicatof/i<juus, t. V, p. U), doiuicul pour eiilanls du 1<=^ lit Nicolas et Jcaii-Haplislc Macs, et du 2>i
lil

Jacques Macs.
.
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V. Nicolas Maes, seigneur d'Ophem, gentilhomme de la niaisrtn dn rarchiduc All)(>rt

en 1021, puis eonseiller et maître extraurdinairo (ôrdiiiaif(!!') do la ehandji'e

des (.-omptes à Lille, l'ut créé chevalier par lettres du roi Philippe IV de

Tan 1()2G. 11 épousa Claudine dk Severy (Sivoin), fille d'I'A'ornrd, seigneur

de S^-Amand, capitaine et lieutcnant-gouvei'niiur do Namur, ot de M;irie

d'Akgenteau. — De cette alliance naquij-ent :

P Nicolas, qui suit.

2" Claude Maes, lieutenant-hailli de la ville de Gand en 1077. 11 épousa

Jeanne Rom.aiel, mais on ignore s'il en eut des enfants.

3" Charles Maes, chevalier, seigneur de Noortvelde, premier échevin de

la ville de Gand, fut créé chevalier par lettres du 23 mai 167.S, mourut le

dernier hoir mâle de sa famille le décendji'e 1700, et fut enterré à Notre-

Dame-lez-S'-Pierre, à Gand. 11 avait épousé, sans enfants, Anne vam Caloen,
fille de ©irétien, chevalier, bourgmestre du Franc de lîruges, et de Jeanne
RoMMEL. p]lle mourut le 2-1 octobi-e 1001, et fut également enterrée dans
l'église de Notre-Dame-lez-S^-Pierre, à Gand. Leui- pierre i..mbalo en marbre
blanc, dev.'int le grand-autel, poi'te l'épitaplie et les Imii (jiiartiei'.s suivants:

Cliii (jist messire Charles Maes, clilf.,

scigr. de Noortvelde, par diljerentes fois

premier eschevin de cette ville, treapussa dernier

hoir masie du nom et armes de sa viaisoii le

neuf décembre M.DCC.VI. et dame Anne de

Caloen sa compile, trépassa le XXIIII octobre

M.DC.XCIIII de leur vivant et après leur

mort ont bénéficié cette éijlise et ordonné

un de profundis journalier.

Reqiviescant in pace.

Quartiei's :

^^(^cs.
. de Severy.

^'t^'^^sis. lilancliedames.

,
Fûcunt. Arijenteau.

de Wesele. Groesbeck.

Et 4° Marie-Jacqueline-Antoinette Maes, mariée à Henri -François de
Mareschal, colonel au service d'Espagne.

Vî. Nicolas Maes, seign'" d'Ophem, .conseiller et comnds des domaines et finances

du roi aux Pays-Bas et intendant des fortifications de Flandres, épousa Caroline
DE Corte, qui mourut le 30 décembre 1679. Cette dame était fille de Louis
DE CoRTE, chevalier, seigneur d'Oostkercke, d'Ogierlande, de Jonckershove
et de Ter-Vesten, conseiller de l'amirauté suprême, mort le 18 novembre 1075,
et d'Adrienne Boot, sa première femme. — Du dit mariage vhnreiit :

P Jeanne-Marie Maes, mariée à Pierre-Martin dJ'] Paepe, conseiller du
conseil de Brabant.

TOMF. II.
,^^
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Et 2'' Barbe-Carolin(3 Maes, jnariée h Henri-François Boot, soip'nciii' df

Veltliein et de Sombeke, son oncle à la mode de Bretaiiiie.

On trouve encore :

Une Isabelle Maes, épouse de Jacques van Buerem.

Une Isabelle Maes, épouse de Josepli de Bousies, seigneui' d'Escarniaing,

Préau, etc.

Et un Arnould Maes, qui épousa Claire van der Linden, et en eut Aleyde

Maes, alliée, en premières noces, à François van Leugenague, et, en secondes

noces, c\ messire Olivier de Nieulant.

Epitaphe qui se trouve dans l'église de S'-George, à Anvers :

D. 0. M.

Monwmentum D. Guilîelmi Maes,

Domini de Sevenberghen, Ranst et Millegltcin,

qui obiit XII novenib. MDC.XVI. ejusqae

conjugis d. Mnrgaritœ de JVieitweiihni.^en,

guœ obiit X octob. M.DC.X. optimis parentibita

p. c. mœstissiimis filius d. .1 cannes Maes,

dominus prœdictorum locorum nec uoii. coniitatus

de Cantecroy, Mortsel et EdeUjItcui.

F. I. P.

Dans l'église de S*-Jacques, à Anvers, au circuit derrière le grand-autel, sur

une pierre sépulcrale, se trouve l'inscription suivante :

Et meinnriœ clarissimi viri D. Lanrentii
à

van den Eynde, J. U. L. quem Embrica gemdl,
\

I

IIollandicB Australis, Thila, Bommelium, etc.
|

pro Rege Qiiœstorem habuit, Antverpia l

morientem excepit VI. kal. Octobris M.DC.XL. î

et
\

D. AnntE Maes conjugis ejus, Matronœ 1

lectissimœ, oui Sylvaducis vitam, Antverpia \

Sepiddirum dédit.
'

?

ï

Quartiers : |

v(m den Eynde. Maes. L

OutsJioren. Groniuers. .

'•
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Dans l'église de vS'-George, à Anvers, se trouve, sur un uiniiimieiit sépulcral d

marbre, magnifiquement taillé, Tépitaplie suivante :

D. 0. M.

Mcmoriœ pra'rliiri viri D. Francisci dk ]^\l•;T

è nohili anliquo stemmate (ipuil Gclros oiinndi,

hic vero ut Eijcnos juvaret )no)inits,

qui eis succurerat vivus, X. /lorenoruni nilllin

j)au]ieribus hoc loco aleudis jiia munijicciiliii Icijavil.

JJ. JMargareta Maes, quœ mariti hou'vu'.nmlis

siiœquc, ac siioram aitimœ ^ultit. Sacnuii

pcrpcluum hac i)i fcde fundavU, hoc momimcnium P. C.

Decessit ille Ao. salut. M.DC.XXXIII.Xf Lai. Aiujmli.

Uxor ejus vixit LXII. miqravit ex hoc viia Ao.

Salut. M.DC.XLV.XIX. hai. Februarli.

J>ans l'église des Dominicains, à Anvers, se trouve, sur nue pieri'e sépulcral

k la graiule nef, l'épitaplie suivante :

Hier leet bcqraeven deii

Eevsaemen Ciiristoffel S)»eeckhotj \v er,

sler[t 17 septcnibcr 1022,

oïde joulfrouw Reicii Maes,

^ijne kuysvrouwe,

sterft 23 decembcr 1633.

Dans l'église de S^-Gonnnar, à Lierre, se trouve, sui- une pierre sépulcrale, au

milieu du grand-choeur, cette épitaplie :

Hier leet begraeveu Joncker Geerard
VAN BrOECKHOVEN,

in z^ijue leven Heere van Bergejicb,

]]\'slerIioven, Riethouen, etc., stu'jï deii

7 Februarij 1038.

' Ende Joujj'rouw Catiiarina Maes
sijne tiHijsvrouiue, sterft deii ...

Quartiers :

Brocckhoven

.

Maes

.

van Doorne. Tassis.

l'an Woert. Boisschot.

van den Oever. van. den Tronck.

La famille Maes porte pour armes : de sable à deux (juintefeuillcs d'anjent, l'une

en chef sur le second quartier, et l'autre sur la pointe de l'ccu; au franc canton

d'or, chargé d'un double roc d'échiquier de gueules. Cimier : un vol de sable, cliaquc aile

chargée d'une quintefeuille d'argent (Fig. 1378).

(Ao//
, pp. ^17 el .'iDô; Suite du Svppl. au Nob , lGIi-l(i30, p. ini; Fraijin. rjcnéa!., t. V, p. ,">>.)
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DIAES.

Luc Macs, avocat au conseil de Flandres, épousa Ainio Iî.veiît, de laquelle il eut :

Jeaii-13aptiste Maes, domicilié à (land, anobli par lettres du l'oi Philippe IV

du 19 décembre 1G61. Il portait pour armes : (razur an. chevron d'or, accompagne

de deux étoiles en chef, et d'une doloire, posée en fasce iln inenie, eu pointe. Cimier:

une étoile d'or, entre un vol d'azur et d'or (Fig. 1379).

(Nob., p. ^02; Nouv. vrai Suppl., p. liG.)

DE MAHIEU.
I. Pierre-Jacques de Mahieu épousa à Anvers, en 1505, Livine van Santvoort,

et en eut :

l** Léon, qui suit.

2» Jean de Mahieu, récollet, nommé évèque de Deventer, lequel fut cruelle-

ment traité par les Huguenots à Audenarde au mois dYictobre 1572, et mourut

le 10 mai 1577.

;J° Jacques de Mahieu, qui épousa Barbe de Haena ou d'Haeva, et en eut :

Nicolas de Mahieu, lequel, par Marguerite de Sanïvoort, son épouse, fut

père de :

A. Nicolas de Mahieu, mort à Anvers en 1615.

Et B. Catherine de Mahieu, mariée à Vincent van Hove, seigneur leodal

d'Altena, fils de Jean, seigneur du dit lieu, et de Marie van den Cruyce,

dont postérité.

Et 4° Pierre de Mahieu, qui épousa à Anvers Elisabeth de Hertogiie,

fille de Jean, et d'Elisabeth van Huys, et git avec elle aux Dominicains.

II. Léon de Mahieu, qui épousa, en 1555, Marie de Metz, fille de Jean et de

Catherine ou Marguerite van den Broecke, par laquelle il fut père de :

P' Jean, qui suit.

2° Michel de Mahieu, fondateur de la chapelle de Notre-Dame des Anges.
' 3° Louis de Mahieu, premier collateur de Notre-Dame des Anges.

4° Barbe de Mahieu, mariée à N...., dont vieinient ceux d'Amaide on

Hamaide.

Et 5'^ George de Mahieu, rapporté après la postérité de son frère Jonii.

Jean de Mahieu, qui épousa, en 1592, Claire Stalins, fille de George et

d'Amie-Marie Delvael. — Leurs enfants iiirent :

1° Léon, qui isuit.

2° Marie de Mahieu, épouse de Lucas de Windele, laquelle portait ; d:or

à 3 quintefeuilles ou roses de gueules, percées du champ.

3° George de Mahieu, à Ath, lequel, par Catherine van Rhode, ex-màtro

de Latre, son épouse, qui portait : d'argent à la fasce de gueules, accompagnée

de trois roses du même (Fig. 1380), fut père de :
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.1. Mai'io-Clairo de Mallieu, alliée à Pion-c dk 1!(;iii.ai;i;i:, ;i,iiuii;iii de hi

ville de Gnud, fils de Cliaflos, mort en 1020, et (risahcllc Neyt.
/)'. Jean-Fraiiçois de Maldoii, époux de Franrois(^, j>i'. W'ixdelh. — D(ï (;e

mariage vinrent : a. Ignace de Mahieu, moi't sans alli;iiic(!; h. Pierre de

Mallieu, aussi décédé en célibat; c. Maj-ie-Catliei'ine (h.' Mahieu, morte fille

dévote en 17-12; et d. Marie-Françoise de Mahieu, tille (h'.vote à Gand.

Et C. Barbe-Catherine de Mahieu, femme de Catherine Vai>cke, seigneur

de Hoetzeele, qu elle rendit père de Pierre A^\i,cke, seigneur du dit Hoet-
zeele, mort sans alliance en 1710; de Marie Valc;ce, dame de Hoetzeele,

mariée, en 1701, à Philippe-Dominique Pape.ians-de xMriRCHOVEN, dit va\
DER Strepen, anobli et créé chevalier en 1718, conseiller du conseil en

Flandre, et d'Anne Valcke, morte en 1711, ayant été mariée, en 1700, à

Charles-Philippe Maelcamp.

Et 4^ Jean de Mahieu, mari de Jossine Stai.ins, morte le 17 sept. KV.):),

âgée de 93 ans, fille de Luc et de Marie de Vv'ixdele. — Pe cette alliance :

A. Marie-Barbe de Mahieu, alliée, en 1072, à George Komi^aut, avocat du

conseil en Flandres.

Et B. Jean-Baptiste de Mahieu, avocat du dit conseil, mort le lî mars 1710,

et enterré à Saint-Bavon à Gand, ayant épouse Jeaime-Marie Pombaut,
fille de George et de Jeanne van der Goes, et sa>ur du susdit George. —
Des dits époux eurent dix enfants, savoir :

a. Marie-Barbe de Mahieu, née le 10 janvier 1072.

h. Jeanne-Marie de Mahieu, jumelle de Mai-ie-Barbe, noe le 10 janv. 1072.

c. Claire-Thérèse de Mahieu, née le 12 août 1075.

d. Françoise-Lncie de Mahieu, née le 5 ff^viler 1077, mariée à Jacques

Kervyn, avocat, fils de François.

e. Jean-Baptlse de Mahieu, prêtre, mort eu ]7d;!, enterj-e dans l'culise de

S^-Bavon à Gand.

/'. George-Dominique de Mahieu, mort, peu de temps après sa. naissance.

en 1078.

(j. Catherine de Mahieu, née le 7 septembre 1079.

//. George-Dominique de Mahieu, né le 25 avril IQiSl.

l. Michel de Mahieu, né le 10 mars 1084.

Et ,/. Marie-Anne de Mahieu, née le 30 janviei' 1085.

Léon de Mahieu, conseiller et lieutenant civil à Gand, épousa, en 1021,

Isabelle van Rhode, sœur de la dite Catherine, fem.me de son frère Geor^-e.

— De ce mariage naquirent :

1° Léon-François, qui suit.

2" Marie de Mahieu, mariée à Jean de Mahieu, fils de Louis, morte en I7I5.

3" Hubert de Mahieu, prêtre.

l»^ Agnès de Mahieu, qui fonda les Ursulines à Gand, en 1009, sous le

nom de mère Ans-èle.





Et 5" Michel de Mahieii, (^li de Marie !)!; Mahiei', (ille de Louis, .smi

épouse, eut trois enfants, savoir :

.1. N.... de IMaliieu, morte sans alliaiirc

./>. N.... de Mahieu, aussi nK^rte sans avoir ('K' nijirii'c

Kt ('. Midiel de Maliieu, niaitre des postes à (land. Il e[ioiis;i l[<deiie-M;ii'ic

VAN DEN Cruyce, fille de Passcliier-Ignace, ln)ur;^ui('>tre d'Anvers, et d Isultellc-

Mai'ie van den Cruyce, sa cousine. — l.te cette alliance vinrent ([Uiitre lilles,

savoir :

a. N.... de Mahieu, fille.

/'. N.... de Mahieu, directrice de la })Osterie a. (uu)d, inorle sans alliaiicc.

c. N.... de Mahieu, morte à marier eri ITfV.), enterrée a ^^'ille).)roeck.

Et d. N.... de Mahieu, religieuse rhéi'ésienne a Willeljroeck.

"Vf Léon-Francois de Mahieu, conseiller et lieutenant civil de la ville de fnnid,

épousa, en lOGl, Catherine-Françoise van den Broecke, fille d'Antoine,

seigneur de Terbeken, receveur-généi-a! de ia chàtellenie d'Audenarde, anotili

en 1(:)68, et de Wilhelmine Delvael. 11 lïit eiderré dans l'église de S^-Baveii

à Gand, — Ses enfants furent : «

P Aytoine-Léon, qui suit.

2^ Léon-François de Mahieu, prieui- de XA'aerschoot, en 1711».

3*^ Léon-Dieudonné de Mahieu, religieux de S''-Pierredez-Gand.

Et 4" jMarie-Eléonore de Mahieu, iille dévote à Audenarde.
,

« Antoine-Léon de Mahieu, seigneur de AVarelles, bourgmestre d'Ath, J'ut créé
\

chevalier du S^-Empire et obtint des su])ports, pour lui et toute sa pestei'it''
j

mâle, par diplôme de l'empereur Charles \'I du 18 octobre 1715, em'cgistré
|

dans la matricule de l'empire. Il fut le premier de sa jamille, qui porta : i

('Cor à trois roses de giientes, bontoiDu'es et feuillées d'artjeiil, (jui sont les armes i

de Windele, à Audenarde (Fig. IS^Li. Il (qiousa, en 1080, Mai'ie-Jeamie
\

DE Martin, morte en 1737, et en eut :

|

1" Jean-Iîajitiste-Florentin de ^ilahieu, (pii siiu.
|

•2" Marie-Jeanne-Catherine-Charlotte de Mahieu, morte le .") si^ptendji'c ]':\o,
j

ayant épousé, le 18 septembre 172r3, Jean-Albei-t de IJeeeen, (dievalier,
|

seign'' de lîertholfi', conseiller de l'empereur Charles VI, et auditeur-général

des troupes aux Pays-Bas. i

3'' Michel-Louis de Mahieu fut créé chevalier, et obtiiit des sui)ports par
{

lettres du 15 juin 1740. Il fut aussi capitaine et adjudant-général de la cour
[

à Bruxelles, marié, en 172G, avec Marie-Anne-Rose l'Allemand, fille de j

Ferdinand et d'Agnès Tacquenier. Leur fils um'que, Jean-Ferdinand-Louis- \

Antoine de Mahieu, fut créé chevalier.
j

4*^ Eugénie-Thérèse de Mahieu, épouse de Frédéric de Iîeelen, écheviu
j

et bourgmestre d'Aix-la-Chapelle. i

5" Léon de Mahieu, récollet. I

(3'^ Albert de Mahieu, mort à marier. (

I
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7'' Antoine-Léon do Maliieu, int.irt juissl sans lu.iii's.

. 8^ Léonore-Vôronique do ÎMaliion, morte sans alliaiioe.

9'^ Marie-Anno-Floi'enco-Loiiise do Maliien, aussi ih'ci'dôo sans av(nr ('(•''

luarioo.

Et 10^ Christine de Maliieu, morte également en Cf'dihat.

• Joan-lJa])tisto-Florentin de Maliien, may<!nr do la ville d'Atii, mourut lo

."51 déoondjre 171)5, ayant épousé, en premières noces, on 1713, Maric-Tliérès(i

Bernard, décédée sans [postérité, et, en secondes noces, Anne-Marie-Josèplio

BiLOCZ, de la(|uelle sont nés.

1° Antoine-Joseph de Mahieu, seigneur do Diestvelt.

Et 2" Florent-Jean-Marie, qui suit:

. Florent-Jean-Marie de Mahieu, épousa Jeanne-Isabelle-Florence Ciiarlkz.

De ce mariage vint :

1° IN icolas- Florentin-Joseph de Mahieu.

2° Agnès-Catherine-Josèphe de Maliieu.

Et o" Pierre- Antoine-Jose])h de Mahieu.

Postcvité de €;co!i»ge <îe MaîiîcM. fîïs eadet de Léoïi. c* «îc Marie wk

Met»:, nucMlioBasaé.s cî-sIctîîuè, an ticgré 3Ï, 5".

lîï^^^. George de i\Iahieu épousa Jeanne Stalln.s, lille do Luc et de Marie de:

WiNDELE, de la([uelle il eut :

^^yBJs^ Louis de Mahieu, mari de Barbe vStalins, tille du; George et d'Anne-

Marie Delv.\el. De cette alliance :

1" Jean, (|ui suit.

Et 2" Mario do Mahieu, épouse (ht Michel de Mahieu, fils do Léon,

mentionné ci- devant.

V^'^*^. Jean de Mahieu épousa Marie de Mahieu, morte en 1715, tille de Léon

et d'Isabollo \'AN IIiiodk. Cette dame, étaîit veuve, in! anoljlie avoo son fils

uni(|ue, Léon de Mahieu, par lettres du mi Charles 11 du (i juin lO'.H). Lo

dit Léon suii. :

Vï''^^» Léon do Mahieu, seigneur de Mortières, \A'estacker, Mullewalle, Ter.

Assel, etc., mourut le 4 avril 1743, et glt à S'-Bavun à Gaiid, avec Marie-

Catherine CoLTNS, son épouse, morte le 29 décembre 1725. Leurs enfants fui'ent :

]" Marie-Justine de Mahieu, femme de Jean-George van LLv.mme, bailli de

la prévoté de Bruges.

2" François-Raymond, qui suit.

3" Angéline de Mahieu, mariée :
1° à N... d'IIevne, dont un fils, moi't sans

alliance; et 2° à Joseph de Giiellincx, seigneur de Tollenaei-e.

4° N... de Mallieu.

5° Thérèse de Mahieu.

Et 0^ Marie-Louise de Mahieu, sans alliance.





^jjRis^ François-Raymond do Mabieu, s'-'i.'j.-noin' di; ^(M'tiôn^s, Wostakoi", Mullc-

walle, Tei'-Assel, etc., mourut en ITlil, et t^il à S'-Cioi-i, avec Françoise

VAN J)ER Meeren, SOU épouse, jnoi'te en IICA), iille de N... van J)ER Meeiikn,

seigneur d'Oudenliovei!, avocat au conseil on Flandres. — De cette alliaiu'c

vinrent : s

Ir Marie-Elëonore de Maliieu, dame de ^[(M'tièi-es, etc., qui épousa, le

20 janv. 1756, André-Cliarles-Enunanuel Odemaeue, iils de Bernard-Francfiis

et de Marie-Amie-Josèphe Romuout.

2" ?.Iarie-Lucie de Mahieu.

Et -"5'^ Angéline de Maliieu, la(|uelle a épousé, en 17G0, .Tean-Baplisîc

Wotjters, seigneur de Terweerde, éclie^'in de t-arid. =

Remarques. (Jn trouve que Jean de Maliieu, bourgmestre d'Atli (Vo3'ez ci-devari(

au degré III), époux de Claire Stalins, était tils de George et de N et non de

Léon de Maliieu et de Marie de Jîet/.

Un Josse de Maliieu épousa Jeanne Stalins, fille de Luc et de N...., morte le

2;'» septembre 1007, âgée de 73 ans. — De ce mariage naquit :

Françoise Maliieu, morte le 3 mai 1707, étant veuve, deimis le 20 juin lOS.S, de

Corneille o'Hl'LST, écbevin de Gand, comim- conste par deux sépultures qui so

trouvent aux Dominicains à Gand. — La premiei'e devant Tantel de S^-Domiiiiqui',

avei'. Tépitaplie suivante :

'

Vryc se]>ultvre van

Jofl'. JoANNA Stalins, /"" dlicer Lucas,
j

weduive van 'wylott (.ïhecr Joos Maiii!':i',
j

overleden den 23 seplember 1G()7, oud lo jaercn, !

mitsgaders voor haerlicder idndcroi en descenden tri).
j

Gy léser die hier passeerty hidl voor de ziete (i).

|

La deuxième, devant le banc de communion, porte cette inscription : j

]'rye sépulture
j

van d'Iieer Cornelis i/Hulst, /;/ siin leren I

I
' scliepenen van heede de hanckcn deser slede

\

van Gendt, die overleet den 20 juny 1088, 1

eude Jo'- Françoise Mahieu, p d'Iieer Joos,
i

syne Iniysvrouive, overleden den 3 ntey 1707. *

Bidt voor de delen ('-*). ï

La l'amille de Mahieu porte pour armes : écartclé, aux 1 et 4 d\>) à trois nierlelics

(1) Franche sépulture de dame .leaiinc Slalins, filic du seigneur Luoas, veuve de feu le sieur ,!osm'

l\lahicu, déccdée le "23 septembre 1(i{i7, âgée de 7Ô ans, ainsi que de Ifurs eiilanis et descendants. Vuii>

lecteur qui passez ici, priez pour ràmc.

(2) Franche sépulture du sieur Corneille d'IIulst, en son vivant éclievin de deux bancs de cette ville

de Gand, qui mourut le 20 juin IGSS, et dame Françoise Mohien, fille du sieur Josse, son épnusi',

morte le 5 mai 1707. Priez pour les âmes.
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de sable; aux 2 et 3 de gueules à trois maillets dAinjcut. Cimier : une merlette de l^ecu

entre un vol (/'or et de sable (Fig. 1382).

Aînoine-T.(ioii de iMahieu, mentionné ci-dovanf au flofi;ré VI, i'iit-, cnnmu? il a (1(''

dit, le premier de sa i'amille qui porta </'e/' à /rri/\ ruses de (jtieiiles, bmilunnees et

feutllees d'iinjenl, reçu timbré d'uU' casque d'argent, grille, Useré et couronné d'or. Lam-

brequins d\>r et de gueules. Cimier : vu vol d'or.

{l\ol>
, j)|). riOf, OU) c'.l 807; Irai Suppl., p. 215; i\oui\ J'rai Svpjil.j pp. 177 cl 2!l(); frui/iii.

ijviirul., l. I, p. 212.)

©E El AH Y.

iXicolas-i.'orneille-Franeois de Mahy, avocat au conseil de ^yamur et fiscal des

Ijois et ibi'éts de la même province, fut anu!.)li \yàv lettres du juin 17M. Il portait

pour armes : d'or au clievron d'aznr, accompagné de trois branches de de sinorde

(Fig. 1383).

{SnUe du Sii/ipl. an IVoti. des Pays-Bas, 10)80-17^2, p. 2"7
;

Jitat ari,inrial, p. 2".)

BE MAïGRET.
François-Servais-Joseph de Maigret, ancien capitaine au l'égiment de Ligne,

infanterie, obtint des supports et le titre de comte, applicable sur telle terre qu'il

choisirait, sous le nom de Maigret, par lettres du G décembre IToii.

Ai'nies : écartelé, au 1 d'or à la double aigle éj)loijée de subie, au 2 d'or au lion

de sable, ait 3 d'argent au lion de gueules, au -i d<' gueulrs aux deux bâtons noueux

passés en sauloi)'; sur le tout, d'azur à la fasce d'or, accovrpagnée de '> besauts du

même (Fig. 138-1).

{Suilr du Sappl. an NoI),, H18U-17(J2, p. 2!tl ; fila/ arm., p. 2l!.)

DE MAILLERY.
Pierre de Maillerv, né en At'tois, fut anol)li })ar lettrc^s du 27 mai KiOT, enté-

rinées à Lille le 31 mai 1C08. Il portait pour armes : d'aigent a v.n vierle de sable,

membre d'or (Fig. 1385).

(:\oi>., ]). 1-iO.) ^

DE MAILLY.
Adrien de INfailly, seigneur dç Raven.sberghe, Pxmrs, etc., tut qualilié, par le roi

de France Fram^ois I, son chevalier et bien amé cousin, dans un acte du 24 fév. 1519.

Il épousa Françoise de Baillœul, laquelle lui apporta en mariage, le 10 oct. L'U;!,

la seigneurie de le Quesnoy, en Flandre.s, sur la Deule près de Lille, avec ceHe

de Grigncuseville. — De ce mariage vmt :

Edme de Mailly, seigneur de Haucourt et de S'-Léger, gouverneur d'^^'voy et

capitaine de mille hommes de pied. Il épousa, en secondes noces, GabrieHe d'Ongmf.s,

dame du (Quesnoy et du Pan en Boulonnois, de laquelle il eut :

ToMf^ 11. 1(J]
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Louis do MaiUy, seigneur du Quesuo}-, ('rée clicvnlier }i;ir leltres du roi Pliilippo 11

du. If) in;u If)',)!;, et (h-cédô If 25 ]u;irs 102]. Il l;uss;i. de sn, ((mhiuc, Aiiiu' ni-; Mr:i.i^\-

i)K (JoT'i'Ks, IMuIijipe qui suit.

Phi!ip[)e de MaiUj-, vicuuite d'Kps, soigueiii- du (,)iu-'sn()v, lîlain^is cl lîiures-au-l'.i.is,

obtint en sa faA'eur réreetiuu en marquisat d(î la terri' du (,)iiesunv', par lettres du

roi Philippe IV du 25 avril KKll. Il avait épouse', le II octobre KilO, AIliert<^ ni;

G.\NU, dite '\'i!,AiN, morte le 4 juillet V'YM , filb; de Jacijues-Philipiie, comte d'Iseu-

ghien, et d'Elisabeth dp: Bergiies, sa douxiènu? femme. — De cette alliance naqint :

Guillaume de Maillj, marquis du Quesuov, vicomte d'Kps, etc., marié : 1", li.

7 février lOOI, à Isabelle-Margaerite-Caroline de Croy, fille de Philippe-Emniamu-l,

comte de Solre, chevalier de la Toison d'or, et d'Isabelle-Claire de Gand-Vii.aix;

2^' à Isabelle-Marguerite de LoNOUEVAL-Biaa'OY. — De ces doux mariages vinrent ;

{Du !•-'• Lit.)

1" Isabelle-Philippe-Thérèse de iMailly, inarif-e à Louis-PIerman-Francois comte

DE Millendonck et du S'-Ernpire, qu'elle fit père de Warie-.Marguerite-Louise ni:

Millendonck, qui fut mariée, le 15 juillet ITKS, à Philippe-Alexandre-Emmanuel

de Croy, [irince de Solre (Voyez ce nom).

(Du 2" Lit.)

Et 2" Isabelle-Marguerite-Ruffine de Mailly, mariée, le 5 mai 1GS9, à Charles-

Antoine DE LA Haye, comte de Hesecque. De ce mariage vint : Isabelle-Marguerite

DE LA Haye, comtesse de Hesecque, dame de Radinghen, etc., mariée à Charles-

Alexandre DE France, baron de Vaux, père de Charles-Alexandre- Antoine-Josepli

DE FrAxXce, et de Marie-Thérèse-Gertrude de France, femme de Charles-Alexandre

DU RiETZ, comte de Willerval, seigneur de Baràtre, Frevillers, etc.

Armes : d'or à trois maillets de siiiople (Fig. loS()).

Un Ferry de Mailly, seigneur de Talmas, Buires-au-Bois et Saint-Quin, fut arme

chevaliei- ])ar Philippe-le-Bou, duc de Bourgogne, au siège de Cùm})iègne en li.'X).

{NoIj., \)p. 105 397; Sitpj)!. au IS'oh.^ p. ."i
;

J rai Suiiji!., p. ,17; Xoiir. rrai S///)/;/., pp. ',:>

'

et 138; Mclcwf/. de (idiintl.^ p. 30.)

LE MAIRE-
Thomas le IMaire, conseiller et lieutenant de la gouvernance et souverain bailliage

de Douay et Orchies, fut anobli avec Jacques et Françoise le Maire, ses enfants

légitimes, procréés de Catherine de Tenremonde, son épouse, par lettres du

12 août 1592, enregistrées à Lille. Il portait pour armes : (Uiviient à tiu merle ilr

sable (Fig. 1387).

(IVob., p. 90.)

LE MAIRE.
Martin le Maire fut anobli par lettres de l'an 1078.

(iVo^., p. 197.)
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LS MAIRE.
Robert le .Maire (le .Vo/^ des J'.-IJ., par de ^'el;iau<^ dit, par erreur le M;ti'iô),

argentier de hi ville d'Arras, iiit anobli par lettres du 12 juin ir)!)!). Il portait :

ilni'iji'/il iiti Itiiit ilr sohlc, armé ri hiniinissc de ijiicidi's, (iccdiuji/uiik' dr ."> cloilcs vin!

(inloniiccs (lu numc (Fig. l.'xSSK

{Noli., |). Kij; I nti Sitppl.. (). ^(7; Melmiij. dr (îcnéti/.. ]\ Tm )

L E M ik S K E.

N.... le .Maire, (pli [)Ortait ponr armes : d'ur im. chef (h- ijuruh-s, rhnnic de '.\ vn-

iinllles d^irgent, yaïujces en fascc (Fig. 1380), obtint decor;ili'-'n d'iirrues p;ir lettres

du 25 août 1770.

(L'iiii iiriuuri,'!, ]). -j.:,)

LE MAIRE.
Une l'andlle de r\ nom, en la Franche-Comté, [xn'tc ; d'ir.nr nu clicvron d'/n'ijciil,

((ccuiniKKjiir de '.) cloilcs du nu-iiic, di'ux en chef cl nue en jioinlc; un chef du. nicnie

cil II y(je de o yuses de ijueuU's (Fig. 1300).

(\oui:. rrdi Slip/)!., |i. Ki'.)

BE MAÏSÏÈRES.
Jacques de Maisièr'es, chevalier, prévôt de Yaleneiennes, eponsa Anne de A'oeuy,

d'une illustre maison du duché de Milan. — De ce mariage vint Jacqnes-Frani.'ois

de ^laisieres, ecuyer, seigneur de Ti'it, natif de Valenciennes, lc(|uel l'ut crée che-

valier par lettres datées de Madrid du F! avril lt)72. 11 iioiiait pour armes : ecnrtele,

aux 1 ('/ 1 (Fayiient nu linii de Hnl.dc, aiiiie cl ((impasse de fiuciiles; nux 2 et 3 d.'n:ue

(m lion, d'ny, n.ymc cl luiiipussé de ijueu.lcs (Fig. FÎOI).

(.Vo/; , [). iG"; //(((' Suppl., ]i. UvJ.)

LS MAITRE.
Fran(;ois le Maitre tut créé chevalier par lettres de l'an 1005.

MAÎTKE-BB BAY.
Fouis Maître, seigneur de Sornai, LTgier et IFiy, d'une faniillc de Salins, titre

chevalier par le roi d'Espagne, mort gouverneur des lori^ de Salins, épousa Jeanne

Pourtiek-d'Aiole-F-'ierre, de launelle il eut :

V Jean-François, qui suit.

2'^ Ferdinand Maître, major du régiment du nm]'([!!is di lîay, son frère. H a

laissé un fils, qui était, en 172)7, gouverneur de Fraga.

F]t 3'^ Alexandre Maître-de I^)ay, seigneur de Laer, lieutenant-général des armées

et premier lieutenant des gardes du corps du roi l'hilippe V, qui, en récompense
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(lo ses services, l'éleva à l;i di^^'iiité do iiiarcjuis de l!;!}", ajtpliealili' a ((iiehiii'.' icrrr

et seigiieni'ie (iu'il clioisirait, tant pour lui ((ue {(oiir ses descendants niàles ei.

lenielles, par lettres données à Madrid le 2;:) juillet lYOt. îl mourut chevalier de

la Toison d'or et vice-roi d'Estramadure le M novendire 1715, ayant épousé Cécile

DE WissENKERCKE, néo à Louvain le 7 septembre 1070. De ce mariage vint une

lille, qui fut mariée au marquis de Texala, et un rils, Isidore marquis de Bav,

seigneur de Laer, lieutenant-général des armées de S. M. C, inspecteur trinianterie

et colonel du régiment de Flandres, marié à la fille du marquis de la Quintan.v.

Jean-François ^laitre, seigneur de Sornai et d'Ugier, épousa Claudine de Pillot-

DE Chenecey, de laquelle il eut :

Louis Maître, seigneur de wSornai et d'Ugier, qui épousa N... Baignard. — De

cette alliance naquit :

Bénigne Maître, seigneur de Sornai et d'Ugier, cai)itaine au service d'Espagne

dans le régiment de Flandres.

(NoIk, p. 020 )

MALAPEB.T.
Philipiie-Ignace Malapert fut anobli par lettres de l'an 1078.

(.Vo/^, [». -198.)

Arnould de le Malayse eut pour fils :

Henri de le xMalayse, seigneur de Lavoir, chevalier, lequel épousa, en 14;>S,

Jeanne de Dongelbergue. De ce mariage vinrent ;

P Jean, qui suit.

Et 2" Alyt de le Malayse, mariée à Baudouin-Smale de Brosberge, seigneui'

de Rouxmiroir, fils de Baudouin.

Jean de le Malayse, chevalier, fit le relief de la terre de Dongelberghe par lo

trépas de niessire Louis seigneur de DoNGELUERGnE, son oncle, le 21 sept. 1 170.

Il épousa ]\Iarie de Brosberge. Ses biens furent confis(|ués de la part de Maximilien,

roi des Romains, pour avoir tenu le parti des Français avec les Liégeois; ils

furent depuis rendus à ses enfants. De la dite alliance na(|uirent :

l'^ Jean, qui suit.

2*' Catherine de le Malayse, alliée à liasse de Corswarem, seigneur de Niel

et de Malewe, environ l'an 149iJ.

3" Marie de le Malayse, femme de Jean-Waldoir de Modale.

Et 4" Jeanne de le Malayse, épouse de Melchior diî Vos.

Jean de le Malayse, chevalier, seigneur de Dongelberghe et de Fay, épousa

Madeleine, fille de Rasse de Dongelberghe, seigneur de Longchamps, et moui-nt

en 1518. Elle se remaria avec Guillaume d'Argenteau, seigneur d'Esseneux, veul'

de Marie ]yALSTEREN, dite de Hajl^l. Du dit mariage vinrent :

1° Françoise de le Malayse, dame de Dongelberghe, épousa Guillaume d'Argenteau,
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lils do son lieau-pôro. l']lle rolcvii le bien de N<.>vollc jiar la nn'i-c Ar sa iiiôfi! le

18 mai 1513, et mourut en 1571.

Et -" Aiiiio de le; Malayse, la(|ucllo i'nt mariée ;\ Jean ])!•: IIdsdI'MN (i^k Hosdaix^),

sans enfants, l^^lle possédait le bien de Lavoir, iprelle dDiiiia à sa soMir.

La famille î3E Lie Ma],.\yse, ])Orte : il^irijcnl à Ifols cluiju'rniis de iiiicnlcs, nrcntujmijm'^

en abinic d'un c'ciisson (Cor à 3 /'c/.vrc.v de ijiieules (Fiii'. l.îD'Ji.

{l-'ra(jiii. ijniûid.^ t.. IV, p. SO.)

BE MALBBGHEBI.
La très noble et ancienne maison de MAL'nE(iHEM est, citée parmi les [ibis imbh^s

du comté de Flandres dès le XIIP siècle. La terre de ce nom est tondjee dan^

la famille de Haekwyn.

Philippe, IIL' (hi nom. seigneui- de Maldegliem, etc., éjMjusa .
1" Marguerite di-:

Halewyn, et "> Marguerite de Gistelles (de (uiisteli^es). 11 eut un tlN bâtard,

nommé Roeland, (pii suit :

Roeland bâtard de Maldegliem, seigneur de Rar, epuusa Elisabeth de St(i1'1'E1,ai:i;,

de laquelle il eut :

Roeland de IMaldeghem, échevin du Franc de lîrtiges, mari, en prennèi'cs nore^,

de Catherine Lambreciits, morte en 1506, fille de Jean et de Jossine Hauwee!,,

dame de Lettebrouck, et, en secondes noces, de Jeanne d'Ostkeels. — Du l"' lit

naquit :

Josse de Maldegliem (i), bailli de Maldegliem, qui acheta la seigneurie de l>eysclK>t â

Philippe, V*^ du nom et dernier hoir mâle légitime de la, maison de Ma!,de(;i!EM, le(]uel

légua ses biens an seigneur de Hotitkercke, de la maisuii t)E Hai.ewyn, n'ayant plus

personne (h; sa Camille, comme conste par la dite donation et }iar les lettres d'acdiat

de Leyschot, oïi il est dit qti'il vend la dite 1erre de Leysehot à Josse, j-etit-lils

de Roeland, bâtard. Le dit Josse de Blaldeghem lut gentilhomme de la bnitche de

Fempereur Chaides-Qnint, et mourut en 1543, étant \qx\\\ dejmis 15"il, dp Jeanne

DE PIadewyx, Itâtarde dn seigneur d'Uutkercke. De cette adliance vint :

Josse de Maldegliem, seigneur de Leyschot et d'Oetsel, maitre-irin'itel et geiiiil-

homme de la chambre du duc de Bavière, mort en 1573. Il avait é}i(>us!_^ Anne

DE Joigny-de P.ajiele, laquelle lui survécut jusqu'en 158-1. Cette dame était hlle de

George bâtard de Joigny-de Pamele et de Marguerite Go.mmer. De ce mariage

naquit un llls unique, savoir :

Philippe de Maldegliem, seigneur de Leyschot et d'Oetsel, ci'éé chevalier par

lettres des archiducs Albert et Isabelle, en date du 21 mai 1005, décédé en 1011.

Il avait épousé, en 15G7, Martine de Boneem, dame d'Avelghem, morte en 1007.

De cette alliance vinrent, entr'autres enfants, les deux iils qui suivent :

V Adolphe, rapporté ci-après.

Et 2'^ Robert de Maldegliem, troisième fils, seigneur de (îrimarès, capitaine

entretenu au service de S. M. C, puis lieutenant-colonel du régiment de Meghem

(1) Le Noliilialre des Pays-Pas, par de Vogiano, le nomme Jcjni.
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et coiiiniaiiilaiit de la gciriiiïioii de ]5ruii:os, cnM' clievaliei' |i;ir Inlfcs du l.» amii Kdn

Addlplii' de M;dde--liem, sei^'iieiir <!<' L('_yscliol , ( >ct.>vl cl AvcIuIumh, piuMnicr

bouri^-iiiestre de IJniges en 1011, IC)!;.', UilT) n l'ils, fui rvrv clievalier \y.u-

lettres du ."ÎO mars ICIT, et nioiinit ru KYS.l. Il avaii cpousi' :
!", (ui lO'»"), Man''

CASivMuiioOT, dauu' (rOijstN\-inckel, uiurtc eu KHI; ci V" .Vune van di'N lli'ieivi;.

Du iireiiiiei' mariage iiacjiiit :

]^liili])pe de Maldeghein, seigneur de Levseliot, (r(Josi\viu(dc(d. ele., qui ('[lousci.

en 1(320, Marie-Sébastienne de Barka on Iîaruea y I)a\'J!ja, morte ou ecudies

eu 1027. Il se tit ensuite eapuein, l'ut irMunu; /V/v iiiiliicns de Hi'nijex, et moumn

en 1082. Il laissa un fils, ([ui suit ;

Eugène-Ambroise de IMaldegliem, tils de Thilippe, «lui précède, fut elievaluM' ilc

Tei'di'e militaire de S^lacques, seigneur de Leyseliet eu Flandres, bupielle seigneurii'

l'ut érigée en baronnie en sa laveur par lettres du l'ui Pliilip[ie IV du li] juillet 1('>1>^,

enregistrées à Lille. Il fut aussi lieutenant des archers, et olitini en sa faveur, et

en Considération de ses services et de son ajicienne extraciiiui, des letti'cs du roi

Charles II du 25 avril 108."), par lesquelles la seigneurie de Steenudel. en ]h'al)aul,

fut érigée en comté, sous le nom de Maldeghem. Il cp(.uisa Isabclle-Claire-Kngvui''

DES Chami'S, dite de Kes.seler (ou Kesselere), daiue de Mar([uette, ila\

Diepenstejji, Steenulîél, IiRlevelde, Nederheym, etc., bile de Jean et de Madeleu

Lievine Micault. Il eut de ce mariage :

Jean-I)omini(|ue comte de Maldeghem, banm de Leyschot, seigucui- de I)ic[)cii

stein, Indevelde, Marquette, etc., conseiller d't'tat depée de S. M. 1. et C, génei'al

de bataille de ses armées, caiRtaine de sa garde impéu'iale et royale des hallebni'-

diers à Bruxelles, colonel d'un régiment irinfantei-ie de sou nom, cLipita.inc-chàtehiiu

(\n cliàteau et de la ville de Vilvorde et (lc]Uité de l'état noble du duché de i]rab;ui(.

11 mourut lieutenant-feld-marcchal des arnu-es d(! riiupé'ratrice^r/une le l."j déc. 1717.

n avait été m;irié deux fois :
1" en lOOD, à Marie-'riici'cse Dr; (bvxo, dite Vii..V!.\,

veuve de Fran<:ois-Philippe de Melux, mar(piis de lii(;liehourg, ef; tille de liait ha/.ai'-

Pliilippe DE Oaxd, dit Xii.ws, premier }U'ince de ?\Iasnnnes, et de dona Foui-c

IIexr[(,uj1':/ S.vrmiento; et 2", en 171'), à Anne-Amour i»e MAroiox, Mlle de t'hai'lcs

comte de Wyueghem, et de Aladeleine-Fivmçoise D'()Yi;M!i;rMi(;E. — L'iiiscripliMU

suivante sous ses armes, placées enire celles de ses deux femmes, fut peinte sui'

une vitre du cloître des Pères Dominicains à Vilvorde ;

Luijal

Mcs.sh'c Jean Dominuiiœ comte de Malde(;iiem el de StceitulJele, hnr»n de i.eijssdirA,

seiqneur de J)iepeiistein, de Haihes, de Marquelle, d:Indevelde, de Xederhindeu el dr

Ledschot, du conseil d'état de ^'« Majesté impériale aux Paijs-nas, lieutenant de la noble

garde du corps de Sa dite Majesté, commandant de la ijarde royale des l/allehardier.s,

capitaine et citàtelain du château et ville de Vilvorde, député ordinaire de la /nirt de tu

noblesse des sei>ineurs-états de Brabant, et colonel du réiiinient d'infanterie au service de

Sa dite Majesté impériale et catlioiique.

Epousa, en premières noces, l'année 1090, N.... -Thérèse de Gaxd et Vilain, eeure
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r/r' N....-1m;a.\('ois di.; AIi-iltin, mni'ijuis de Risbniii-fih, chevitlii'v de In 'J'olsni) il'ov, ininu'chnl-

ilc-cnni/i ilrs miihrs ilr Su MajeMé vnllioL Clmrlrs Jf, cajiUiiiiu' cl (jtmviniU'iir-(jcui'Ti\J

de la jimniicf d'Hahintil, et, en seeoiule.s vaecs, l'jiovs/i, l'iinnee ITIT), A,\Ni'>A^ii»i ;;,

)iee c<iint('s\,' d'IJ akdiu.x el de iritiefjlieiii

.

Ihi .susdit, .l(';iii-I)niiii!ii([uo coiiitc do MaMoii'lioni ei d(^ s;i seconde rciimic Aiiiic-

Anionr dk TIaudidn sôut issus :

1- I^]ngôHe-()ttoi!-.îoseph de Maldoi:;'hein, capitaine d'infaiitcide au régiineiit de

Ligne, mort à IJi'u^oIles le ô décenibi'e 1743, sans alliance.

'i" Cliarles-Florent-.Joseph comte de Maldeu'hem, baron de Levsscliot, otc , naii'e

de l'archiducliesse Marie-Elisabeth en 1737, puis capitaine d"ii!tantei'ie au régiment

de Ligne en 1713, clianibellan de LL. .MM. IL ci, \\\l. on 17d.~), et lieutenant des

archers garde-,s du corps de rimitoiratrice-reiiie aux Pays-lUis en 1750, marié à

N.... DE Stein, morte en Souabe en 1758, fille de N.... baron t)E Stein et d'Anne-

Désirée de Watteville-de Conela^s, dame de l'ordi'e de la Croix étoilée.

3" .bjseph-Fi'ançois-Ambroise de .^laldeghem, chevalier de Rlalte, nnijor du ivgi-

ment de Ligne deiuiis 1759.

Dionisius Ha.i'dninus, dans son Neeueil d'Jipilii plies M. s., pai'lant de l'égli.se de

Maldeghem, dit :

•- In den zelveii. ehoor op de reehle \-ijde liclit Ilixxje e>ide Moijeude lleere Mer PInliji.s,

Ruddere, die iciis den laetsten Jleere viin Mnldeijheni eau der .Xnenie die sturf

te Bruijuc 14S3>, den 2-) in Maerle. Muer daer en is vnn Item ijeene tunibe iwp sépul-

ture - (î).

La maison de MA!,DEGriE:M porte poitr armes : r/c/' à lu crmv de ijneules, cantonnée

de douze ntei'lettes du même, 3 à ehaqne cniilon du chef, mises 2 et 1, et 3 ù clia<iue

canton- de la pointe posées en orle. L'ecu timbre d une couronne de ntanjuis (Fig. 1393).

Philippe de Maldcghem, créé chevalier en l(i05, époux de Ma.rtine de Boneem

(mentioiniée ci-devant), brisa ses armes d'une losunpe d'nrijent, posée en aliime sur lu

croix; cimier : deur faucilles d^arijent, les manches d'or.

[Si)(<. pp. !
1.", 151, 170, "^tllj l't o"! ; Vrai SiippL, pp. 71 cl 7(i

;
Xnur. vrai Suj>/tl., |)p, .~;S ot, (i(l;

l'ruiiiii. r/iiii'iit.. t. !, [). '2i). d'ciprès de. l'îililj.'iyc ili' S'll'ic;i'!c ;i (j;ii:il cl (l'aprT'S un \icii\

' niaiiiiscrif, (|iii .ipparlenait à iMadanic la conitcsse (louairu'rc df; î.aïuioy; <'t MvIniKi. de ('•ninil.,

pp. \)i et .il.)

Yh.m MALE.
Silvestre van 3Iale, surintendant des fortifications du duché de Brabant, fut père :

F' De Jean-Baptiste van 31 aie, seigneur de Bautershem, secrétaire d'ambassade

en Aniiletei're en IC.08, et ensuite conseiller et commis des domaines et finances

des Pays-Bas en 1022, créé clievalier par lettres du roi Philippe IV du 2-i mars 1027.

Et 2" Charles van Maie, conseiller du conseil de Brabant, créé chevalier par

lettres du 22 mai 1040. Il épousa Claire Houwaert, de laquelle il eut :

(1) TiuDLiCTio.N : Au luriuc cliccuT, au polc ilroit, est enterré liaut el puis.sanl seigneur niessirc Plii-

lippe, clievalier. leciuel fut le dernier seigneur de iMakleglieni, du nom ,
k^piel Irépassa à Bru-

ges 1 i85, le ^D en mars; mais il n'existe de lui ni tomlie ni sépulture.
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Gilles-Albert van Jfale, seii;-nciir de Stockel, d'alxird (U'iieviii i\c lînixelles eu KiMS,

!(»]() et 1(H7, puis couseill(!r du conseil de l]r;diaiit e( ciisnilc du conseil pi'ivi' |);tr

conindssiou du mois de déeemlit'C 1()(L\ Il fut créé chevalier e( obtint driix Ivapards

lionnes (Fur, Iciuiiit cliacu)i vue InDinière tiv:r. eiiiinu. de smi. blusini, juiiir svjiiiurls, et une

etiuiviine an Ue\i de hourlel, pnr letlrc.s dat('es ib; iM;idi'id du TJ mars \(\7Û . Il uiuiuMii

le 4 levi'icr 107]

.

La ]ioble maison yan Mâle porte : d\n'geiit /f In. tour erenelec de sable, purtillre

du ehnnip, sunuonlée de trois corneilles rolttiites en Ininde du nie'nie. L'ecu somme d'un

ens(jne d'anjent, (jrille, liseré et couronne d'o)\ Chnie)' : vne corneille de l'ecu entre nu

vol d'ar(jent. Lnmbrequins : d^irt/ent et de sable. Snjijiorls : deux léopards lionnes d'or,

urines et lunipusses de gueules, tenant chacun u)ie banderolle aux armes de l'ecu (Fig. 130b.

N. U. 11 est à remarquer ici ([ue les armoiries ([ni précèdent ne dillérent ipic

sous le rapport des émaux avec celles de Pierre-René van AIael, anobli en IT.T).

(Voyez cet article ci-devant.)

[Noli
,

[ip. Hô. 2or> et Ti'i\\\ frai Snppl., p. 1"I; A'ouv. n-ai Snppl., ji;). !)S d rj:>.)

M A L E F.

Jeaji-Nicolas Alalef, clerc-inré et contréleur de la ville de Tliionville, J'ut auobb

par lettres du 10 août 1019.

(^uh., \). I7G )

DE EIALÎMGRAU ou MALir^GREAU.
Jean-François de Malingrau et Nicolas-François de ?.lalingrau, son frère, obtinreul,

le titre de chevalier, des supports et une coui'onne au lieu do bourlet par lettres

du 27 novembre 1723.

François de Malingreaii, conseiller -pensionnaire des Etats de Hainaut, obtint

le titre de chcYalier, des supports et une conroinie an lieu de Liourlet pai' leilre-^

du 27 novembre 1723. _

,
Siméon-Florent de Malingrau, conseiller au conseil pi'nA-iucial de Mons fut (ait et

créé baron de son nom par lettres du 18 octobre 17-11), avec permission pour lui et

ses descendants légitimes, d'appliquer ce titre sur telles de leurs terres ou seigneuries,

acquises ou à acquérir dans les Pays-Bas autrichiens, selnu l^n'dre de l;i primogénii.ure.

La t'annlle de Malingrau ou Malingreau porte p(.iur armes : de gueules an

chevron d'argent, nu chef d'argent cluvrgé d'un, lion leopardé de gueules. — L'ecu timbrr

d'un bonnet ou couronne de baron, et surmonte d'un casque d'argent, grille, liseré el

couronné d'or, assorti de ses lambreciuins d'argent et de gueules, et au-dessus, en. cimier,

un lion naissant de l'écu. Supports : deux lions d'or, armés et lampassés de gueules,

les têtes contournées (Fig. 1395).

(A'o/>., p. OOitbis; Snile du Suppl. nu Nob., JG86-17(;2, p. "J^'i; Vrai Suppl., p. 2:î!l; Nauv

.

/ V«4 Svppt., p. 223.)
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MALLET, DIT DE COUPIGKY et DE HOCRON-
1. Eustaclie Mallct, seigneur des Pretz, dit de Coupigny, Foiiniez-les-Fontaines,

épousa N..., et en eut :

1° Grignart, qui suit.

Et 2° Eiiguerrand Mallet, rapporté après la postérité do son frère.

H, Grignart Mallet, seigneur de Coupigny, des Pretz, Maisnil, épousa N..., (il!e

héritière du seigneur de Coupigny-lez-Béthune. — Leurs enfants furent :

P Robert, qui suit.

2'^ Tassart .Mallet, dont l'alliance nous est inconnue.

Et 3-' Jean Mallet, seigneur des Pretz, depuis dit de Coupigny, lequel

épousa N... d'Aix, fille d'Anselme, 1370.

ïll. Robert, dit Grignart, seigneur de Coupigny, des Pretz, Maisnil, eut de sa

femme, dont nous ignorons le nom :

1° Jean, qui suit.

2'^ Pierre Mallet, mort à la bataille d'Azincourt, en 1415.

3'' Jacques Mallet, rapporté après la postérité de son frère Pierre.

Et 4*^ N... Mallet, femme de Pierre des Lobes.

ÏW, Jean Mallet, seigneur de Coupigny, fut tué à la bataille de Roosebeke,

en 1382. Il avait épousé la fille du seigneur de Capinghem, de laquelle il

procréa :

P' Jean, qui suit.

2° Jacqueline de Coupigny, épouse de Baudouin de Noyelle-Wion, dit Plan,

chevalier, seigneur de Govy, c^ui fut tué îx Aziucourt, en 1415.

Et 3*^ Pierre de Coupigny.

"V. Jean Mallet, seigneur de Coupigny, fut créé chevalier à la bataille de Liège.

Il épousa N..., dame d'Avion et de Salau, et en eut :

P Jean de Coupigny, dit le Jeune.

2*^ Gilles, dit Hutin, qui épousa Sainte de Rose.

Et 3° Jean, qui suit.

Vî. Jean seigneur de Coupigny, Avion, Salau, 143G, épousa Antoinette de Brimeu,

mmr de Jean, seigneur de liumbercourt, avec laquelle il vivait en 1441.

De cette alliance vinrent :

1° Antoine de Coupigny, mort en France,

2° David, qui suit.

Et 3'^ Jeanne de Coupigny, alliée a Jacques de Wignacourt, 15-11.

"VIS. David, seigneur de Coupigny, Avion, Salau, épousa Isabelle de Cornille.

Leurs enfants furent :

P Antoine de Coupigny, abbé de Mont-S^-Eloy en 1480, mort en 1520.

2** Jacques, qui suit.

Et 3^ Jean Mallet, dit Coupigny, seigneur d'Avion, qui épousa, en 1483,

Tome II. <62
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Jeanne du Bos, fille do Jean, seigneur d'Enncquin, VormcUe, Bienquo et

Esquerd(3.s, et de Catherine de Caumenil.

Jacques Mallet, seigneur de Coupigny-lez-Bûtliune, Avion, Salau, épousa

î\!ai'guerite bâtarde de Bourgogne, et en procréa :

1" Antoine de Coupigny, abbé de Mont-S^-Elov.

2" Adolphe seigneur de Coupigny, époux de Cdiislaine de Noyelle-sous-

Lens, fille de Ghislain, par laquelle il fut pcre de :

Anne dame de Coupigny, Avion, Salau, Biaclie, etc., alliée à Julien de

AVissocQ, chevalier, seigneur de Blonchy, Taimay, etc.

Et 3" Jean, qui suit.

.. Jean, seigneur de Coupigny, en partie, épousa Marie Torque, dite Herpin,

et en eut quatre enfants, savoir :

1" Adolphe Mallet, époux de Marie Chevalier.

2° Jean, qui suit.

3" Un autre Jean Mallet, chanoine de Tournai.

Et 4'^ Anne Mallet, alliée à Antoine de AVignacourt, seigneur de Benette,

laquelle mourut le 7 mai 1741, et gît à Béthune.

X« Jean Mallet, seigneur de Coupigny, Avion, Salau, et bailly de Cunchy, épousa

Jacqueline Rouck. — De cette alliance vinrent :

P Philippe, seigneur de Coupigny, Belleibrière, Avion, allié à Madeleine

de Fleciiin, fille d'Adrien, seigneur de Flechinel, et de Marguerite de IIerin.

Dont trois filles.

2° Antoine de Coupigny, seigneur de Foucquières, puis de Coupigny-lez-

Béthune, etc., après son frère, lequel épousa :
1'^ Aune de la Haye, fille de

Jean, seigneur d'Escaillevant, et de Philippine de la Folie; et 2° N.... —
Du premier lit vinrent trois filles, savoir :

A. Jacqueline de Coupigny, alliée à Charles de Longueval, chevalier,

seigneur de Croix en Escaillon, Héronlieu, etc., sans postérité.

B. Catherine de Coupigny, dame héritière de Coupigny-lez-Béthune, de

lîersin, de Belleforière et de Burbure, en partie, alliée, en 1G28, à Charles

DE Bergues, chevalier, seigneur d'Ollehain, Verdret et Guinemont.

Et C. Marie de Coupigny, religieuse à Flines.

3^ Marie de Coupigny, laquelle fut mariée : 1° à N.... du Mont-Saint-Eloy,

seigneur de Wendin;- et 2" à Charles de Havrecii, seigneur de Malmaison,

Rosilly, etc.

4" Catherine de Coupigny, abbesse de Flines, morte en 1632.

5" N... de Coupigny, seigneur de Crèvecœur, chanoine de Tournay.

6" N... de Coupigny, seigneur de la Vieville, époux de Susanne le Borgne,

dame de Blaerville, par laquelle il fut père de :

Jean de Coupigny, seigneur de Blaerville, allié : 1" à N... du Ploycii,

fille du seigneur de Bretagne, sans postérité; et 2° à Marie de Coupigny,

fille de Louis, seigneur de Diesfelt, dont postérité.
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7" Jeanne de Coupigny, p,bbesse de Saiisoy.

Et S" C])arles, qui suit :

Ciiaries de Coupigny, seigneur de Salau, épousa, en premières noces, Honorine

DE .Uernemjcourt, fille de Charles, seigneur d'Ocliinol, et d'Honorine de

lIoRNEs-f'uiNcuiEM; cu sccoiides noces, Marie de IIéiucouiit; et, en troisièmes

noces, Anne, fdle de Renon seigneur de Mauvillf,, Villers, etc. — Nous

ignorons les noms des enfants de ce troisième lit; ceux des deux premiers

mariages furent :

{Du V'' Lit.)

1° Philippe, qui suit.

2" Antoine de Coupigny, seign^' de Forestel, qui épousa Anne de Boufflers,

fille du seigneur de S'-Amand, par laquelle il fut père de :

Charles de Coupigny, seigneur de Barques, allié à Robertine Blocquel,

fille de Francois-Allard, seigneur de AVismes, et dlsabelle-Tliérèse de Vos-

DE Steenwyck.

3° Charles de Coupigny, seigneur d'Ercle, qui épousa N... de Carondelet.

(Du 2^1 Lit.)

4" Catherine de Coupigny, dame de La Haye, mariée à N... du Bosquel,

seigneur de Plancques.

!^M. Pliilippe de Coupigny, seigneur de Foucquier et de Salau, épousa : 1" Anne

Laurins, dame de Wingarde, fille d'Antoine, seigneur du dit lieu, et d'Anne

VAN DER Stock; et 2" N... — Du (credo) V lit vint :

^ÏHb Charles de Coupigny, seigneur de Foucquier, Salau, lequel épousa Marie-

Anne DE Varick, fille de Sasbaut, chevalier, seigneur de Carnin, etc., et

de Lucrèce de Camponemoso. — De cette alliance naquit :

3LÎ!V, Philippe-Constant-François de Coupigny, chevalier, seigneur de Foucquier,

Salau, etc., député ordinaire des Etats d'Artois pour la Jioblesse, marié,

en 1692, à Marie-Josèphe du Po^'t, fille de Philip}ie-François, soigneur de

Tenneville, et de Marie-Florence de Croix-Quieret. — Leur fille, Marie-

Florence, suit :

^"V. Marie-Florence de Coupigny fut mariée, le 13 avril 1722, à François-Joseph

DE Beaufort, seigneur de Cauroy, Lassus, du Saulchoy, Beaurains, en partie,

Hannescamp, la Brayelle, Fresillers, baron de Nedonchel, etc.

Posteriilc de Jfrtcqncs Maîlet, ts'oisième ffils tS© Koïjcrt, dit CSrîgHfîri.

imentionanc cî-tlcvaiat an 111° eîe^rc.

^^^. Jacques Mallet, dit \Etourcli, seigneur des Pretz, dit Coupigny, épousa

N... DE RouvEROY, fille de Gilles, et en eut :

" Jean, dit Hutin de Mallet, seigneur des Pretz-Coupigny, lequel épousa Marguerite

DE Candele. Il fut anobli par le moyen de son fils Thomas, et brisa aes
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armes (hme molette d'argent au canton dextrc. 11 mourut en 1438, et sa femme

en 14G1. — Du dit mariage vinrent :

1° Marguerite Mallet, alliée : 1° à Michel des Planc.jues, seign'' do Wendiu;

2" à N... DE Roques, seigneur de Hauteval; et 3" à Pierre seigneur de Sautoy.

2" Jean Mallet, lequel fut, en 1416, commis-grellier, et, en 1423, auditeur

de la chambre des comptes à Lille, il laissa, de son épouse, dont nous

ignorons le nom, deux fils, savoir :

A. Baudehan Mallet, lequel fut décapité en 1457.

Et B. N... Mallet, lequel fut aussi décapité en 1459.

Et 3'^ Thomas Mallet, qui suit:

Vî. Tliomas Mallet, chevalier, seigneur de Berlettes, Coupignies et Tourmignies,

châtelain d'Ath, en Hainaut. 11 fut, en 1450, commis maître de la chambre

des comptes à Lille, jusqu'en 14S2, lorsqu'il fut déporté. Il épousa Jeanne

DE Lannoy, fille de Jean, seigneur de la Motterie, qui mourut en 14S7, et

gît aux Jacobins à Lille. — De cette alliance vini'ent :

1° Antoine, qui suit.

2° Isabeau Mallet, alliée à Jacques de Roisin, seigneur de Rongy.

3° Gertrude Mallet, épouse de Jean de Baenst, seigneur de S'-George, etc.

Et 4° Jeanne Mallet, morte le 27 janvier 1483, ayant été mariée à Gérant

DE CuiNGiiEM, chevalier, seign^' d'AUennes et de Rhodes, mort le 11 nov. 1404.

. Antoine Mallet, seigneur de Berlettes, Coupigny, Anstain, Tourmignies,

épousa Agnès de Cuinghem, dite de Hem, fille de Luc, seigneur de Four-

quereulles, et de Jeanne de Bosquiel. Elle se remaria avec Adrien de

Jauciie, seigneur de Sassignies. — Ils eurent pour enfants :

P Josse, qui suit.

Et 2'^ Eustache Mallet, seigneur de Fourmignies, 1513, 1518, mort sans

alliance, en Italie.

• Josse Mallet, seigneur de Berlettes, Austain, Coupigny-lez-Fournes, épousa

N... DU Bois, dite de Hoyes, fille de Jean, seigneur du Bois-lez-Enghien,

et de Marie de Tiiiennes, et en eut :

. Jacqueline Mallet, dame de Berlettes, Coupigny, Anstain, etc., vivant en 1532

et 1535, épouse de Claude d'Ongnies, chevalier, seigneur d'Estrées, etc., fils

de Jacques, seigneur du dit lieu, et d'Anne de Prandt.

Postérité «î'EîigmerraEid !91nllet, fils cadet d'EiistacSie, seîgncrar des Prctz,

ilH de Conpfigoy, etc., nientionaïc ci-devaut, au degré I.

jjBis^ Enguerrand Mallet, seigneur de Hocron, épousa Jeanne, fille de Robet, i

seigneur de Beaufremez, et de Marguerite du Maisinil. — Les seigneurs de !

Hocron portent : d'azur à un écusson d'argent, à 3 fermeaux du même en chef
\

(Fig. 139G). — Du dit mariage vinrent : I
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1" Jean, dit Percheval, qui suit.

2" Enguerrand Mallet, dit de Hocroii.

Et 3" iMalinud Mallet, dit do Ilocron.

III. Jean, dit Percheval, seiga'" de Hocron, clievalior, (épousa Sainte de Courtkav,

lillc de JJartliélomy. Elle était veuve on 1402. — Leurs eiifauls furent :

1° Gérard, qui suit.

2*^ Marie ^lallet, dite de Ilocron, alliée à Daniel Allaeiit, secrétaire de

Jean duc de Bourgogne, 1401.

3° Agnès Mallet, dite de Hocron.

4^ Isabelle Mallet, dite de Hocron.

Et 5° Jeanne Mallet, dite de Hocron.

Gérard seigneur de Hocron, épousa Marie du Mez, dite de Croix, lillc de

Jean seigneur de Croix, chevalier, et d'Isabelle Prévost, dite de Capingiiem

ou Campinghem. Il donna à l'église de S'-'-Catherine, à Lille, une vitre,

ornée de ses armes et celles de deux femmes. La première (|) porte de sable

à 3 aigles d'or, et la seconde de du Mez, dite de Croix. De la susdite alliance

naquit :

Jean seigneur de Hocron, lequel épousa Philippotte van der Meersch, dite des

Pretz de ILvllewyn, et en eut :

1" Antoine, qui suit.

2"^ François de Ilocron, lieutenant du cliàteau de Tournai, allié à Jeanne

de Ghiselin, fille de Gilles.

Et 3'' Pierre de Hocron, lequel mourut le 14 août 1524, et git aux Récollets,

il Lille, avec épitaphe et ces quatre quartiers :

Hocron. des Prêt:',

du Mez, dit de Croix. Cotte)'elles.

.. Antoine seigneur de Hocron épousa Jeanne de IlARcniES. On la croit tille

de Jean, seigneur de Millomez, et d'Alix de Culxgiie.m. — Ils eurent pour

enfants :

P Agnès de Hocron, alliée, en 1517, à Baudouin de Massiet, seigneur

de Staple, Wandosme, etc.

2° Antoine Mallet, seigneur de Hocron, mort sans enfants de Jeanne le

MoNNOYER, dame de Sache, son épouse.

3° Jean, qui suit:

Vîï. Jean seigneur de Hocron, chevalier, épousa Jeanne de Rosimbos, fille

d'Antoine seigneur de Rosimbos et d'Anne de Willerval, et en eut :

. Guilbert seigneur de Hocron, lequel donna une vitre dans l'église de

S^'^-Catherine, à Lille, avec armes et les quatre quartiers suivants :

Hocron. Rosimbos.

Harciliés

.

Wille rval

.
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Le «lit Gnilbert épousa Marguerite du Ciiastei, de la lIowARDEinr:, fillo do

Simon, seigneur de Cavrines, et de Marguerite i-e Cakondklet. — Do cette

alliance vint :

ï]^. Cliarle.^ seigneur de Ilocron.

(Fraijin. ijcnéuL, t. V, p. 1.)

DE M A H.

Pierre de Man, échevin et aumônier de la ville d'Anvers, épousa Anne-Catherine

Broeckmans, laquelle, étant sa veuve, obtint avec ses enfants, par requête, des

lettres d'anoblissement en date du 20 août 1740.

Jean de j\Ian, licencié es lois, ancien échevin et ensuite conseiller et premier-

secrétaire de la ville d'Anvers, fut anobli ])ar lettres du P^' avril 1744.

La lamille de Man porte pour armes : (Canjent au cfwvrnu de (jueuh's, accom-

imgné de trois têtes de maures de sable, tortillées d'argoil. Vécu timbré d'un casque

d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lanibrequins d'argent et

de sable, et au-dessus], en cimier, un lion naissant de sable, armé et lampas^é de

gueules (Fig. i;»7).

Les enfants des susdits Pierre de Man et Anne-Catheri)->e Broeckmans portaient

comme ci-dessus, mais Vécu entouré d'une bordure engrélée de gueules, et parti aux

armes de Broeckî\ians, qui sont : d'azur à un homme armé de toutes pièces, lu

visière levée, le visage de carnation, tenant de la main droite un marteau d'argent.

Quant à Jean de Man, anobli en 1744, il brisait ses armes d'un lambel de gueules

posé au-dessus des têtes de maures.

{Nol>., p. 808; Suite du Siippl. cm Nob., 1G8G-17G2, p. 2ÔG; Nouv. vrai Stippl., p. i2G9
;

F tut arvi., p. 2Î).)

MANCHETTE BS ROUELLE-
Charles de IManchette de Rouelle, du pays de Laxenibourg, obtint contirmatiûii

de noblesse par lettres du roi Charles II, du 10 décendjre 1009.

{Nol>., p. G12.)

¥ikH DER IIAMBERI!.
Corneille van der Mandere épousa Barbe de Moor, et en eut :

Corneille van der Mandere, secrétaire de la keure à Gand, allié à Marie

Leetreburne, de laquelle il eut :

P Juste, qui suit.

Et 2° Adrien van der Mandere, secrétaire de la ville de Gand, époux d'Adriemio

Croesens, fille de Charles.

Juste van der Mandere mourut le P'' novembre 1076, et gît dans l'église de

S*-Bavon, à. Gand, avec son épouse, Marie Verniers, fille de Josse, morte le

12 avril 1695. — De cette alliance vinrent :
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l'-" Aldegoiido van der Mandere, alliée : 1° à Jean van deh BiiuciGiiEN, avocal

à Gand; et 2" à Gaspard Dansaert, sans en lai ils.

2° Jean-l]ai)listo vaii der Mandere, religieux ;iiigiistJu jid)ilalre.

Et o" ri)ili[»j)e-Fraii(:ois, qui suit:

P]iilippe-iM';ineois van der Mandere, conseiller du conseil de Flandres, fut créé

chevalier, et obtint des supports et une couronne au lieu de bourlet, par lettres

du 4 juin 171(j. II épousa Jeanne-Jacqueline de Viuese, lille de Jean et d'Anne-

ïliérèse le Berlaere, et en eut :

P Marie-Caroline van der Mandere, épouse de Bernard van der Vynckt, ou

VAN der Vinckt, conseiller au conseil en Flandres.

2*^ Jean-Baptiste van der Mandere, chevalier par lettres du 1 juin 171G, en même
temps que son père. —Il fut receveur-général des confiscations en Flandres. — Il

épousa : l" Jeanne-Marguerite le Blon, fille de Nicolas, dont un fils et des

filles; et 2" Anne-Marie d'OoNATE, veuve d'André-François del jMarmol, fille de

Mathieu-Augustin Ar.vzola d'Ognate, seigneur de Peutegheni, et d'Anne-Ernestine

DE Reael, sans enfants.

3° Léopold-Guillaume, échevin de la ville de Gand.

4° Colette-ljéatrico van der Mandere, religieuse à S'-George, à Gand.

5" Aldegonde, l'ernmo de Joseph Ameye, fils de Jean-François, conseiller du

conseil en Flandres.

Et G° Antoine van der Mandere, époux de Catherine-Thérèse Triest-de Castille,

fille de Liévin-Ignace, morte sans enfants.

La famille van der Mandere, porte : de sable au cugiie d'ninoit natjeaiit sur une

rivière au naturel, le col passé dans une cuurouue do)\ IJccu timbré d'un casque

d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lanibrequinti de sable et d'argent,

et au-dessus, en cimier, un cygne naissant de Vécu, et supporté de deux chiens d'argent,

ou blancs, colletés de gueules, bordés et annelés d'or (Fig. 1308).

(A'of>,, [>j). ^h\•2; J lui Stippl., \). 217; Adui'. frai Sicppl., p. 208; l-'ianm. généat., t. V, p. 19G.)

François -Biaise Mangin, capitaine de grenadiers au régiment des dragons du

général comte de Jorger, natif de S*-Médard, en Lorraine, fut élevé ;\ la dignité

de baron, pour lui et ses descendants mâles et femelles, par lettres de l'empereur

Charles VI du 10 juin 1730, avec faculté d'appliquer ce titrer sur telles terres qu'il

trouverait convenables. — Il portait pour armes : écartelé, au 1 d'or à trois canards

au naturel; au 2 d'azur à la bande d'or, accompagnée de trois étoiles du même, 1 oi

] chef et 2 en pointe; au 3 d'azur à lui lion contourné d'or; au 4 d'or ii une plante sur

une terrasse de sinople, de laquelle sortent deux quintefeuilles o//. roses de gueules, accostée

do deux cigognes au naturel (Fig. 1399).

{Noti., p. 730; Auav. vrai Suppt., p. 2i2.)

I
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Jean xMangin, prévôt de Reniich et Greven-Macliereii, puis socrétairo et grelïier

en chef du conseil de Luxcmboui'g, fut anobli par letti'es du l''' juillet 1730. — 11

portait pour armes : d'azur à la rencontre de Ini/jJe d'anjent, ttccuriiec et bondée d'or,

accompagnée de 3 trèfles du même, 2 e)i chef, 1 en pointe (Fig. 1400).

{Xoh., p. 7.-;o.)

MARTELS.
Jean Mantels, officiai de la secrétairerie du conseil suprême aux Pays-Bas et

de Bourgogne, de celle d'Etat de la monarchie et de celle de la dépêche universelle,

obtint du roi Charles II, par lettres données à Jladrid sans hnances, le 14 mai IGOS,

anoblissement pour feu son père, Théodore ^i autels, en son vivant drossard d'Arschot,

ainsi que pour ses enfants, postérité et lignée, née en légitime mariage pour autant

qu'il en pourrait avoir eu besoin, et ce sans préjudice de l'opinion de noble en

laquelle le dit Jean Mantels a vécu en Espagne. — 11 portait pour armes : de gueules,

nu chevron d'or, accompagné de trois doloires d'argoit, eiiniuinclices d'oi'. Le cimier est un

homme naissant, habillé de gueules, la moitié des brus d'or, te>tiint de la droite nue

massne d'argent reposant sur l'épaule, la tête couverte d'un bomtet de gueules, rebrass,'

d'or (Fig. 1401).

{i\ob., p. -ilC); Aoiiv. vrai Suppl.f p. lo3.)

Lambert-Joseph baron de Marchant et d'Ansembourg, seigneur d'Ansemboui-g, (!

Kœurich et autres lieux dans la province de Luxembourg, fut élevé à la digiiih

de comte par lettres du 1 octobre 1749, avec permission, pour lui et ses descen-

OTARBAÏS.

Bonaventure Marbais, seigneur de Hoves, directeur et proveedor (providiateiul f

des fourrages des troupes de la république des Provinces- Unies, fut anobli par
|':

lettres du U juillet 1750, avec pouvoir d'ajouter à ses armes une couronne au |

lieu de bourlet. — Il portait pour armes : d'or à une ruche à miel de sable, accom [

pagnée de huit abeilles du même, 3 de chaque côté et 2 en pointe. Cimier : un vol I

(/'()/• et de sable (Fig. 1402). i

{Suite du Siippl. au Nob., l{iS0-17C2, p. 2iS; Etat armoriai, p, 2G.)
^

BE MARCHAIiT B'AS^SEMBOURG-
Thomas de Marchant, seigneur d'Ansembourg, Sepi-Fontaines et autres lieux,

fut créé ]>aroii et obtint des supports avec bannières, avec faculté d'allécter le i\\'

titre sur quelqu'une des terres qu'il possédait dans les Pays-Bas ou qu'il auraii

pu y posséder dans la suite, par lettres patentes du 10 décembre 1728.
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dants, d'aiipliquer C(^ titre sur telle seigneurie qu'ils auraient dans les Pajs-lîas

autricliiens (i).

La maison de Ma-rciiant p'ANSKisnîOURG porte : evarldc, aux ] et ! irnnjvul im

lion de soblc, cdurdiinr d'or; <iux 2 cl 3 d'anjenl à vue hersr trlaiiiiuldiiu' de s/iblr

(Fig. 1403).

(iVo/;
, p. 7:^:;; Sti.ile du Sirppl. an Noh , lCsG-17G-2, p. Si-ij Eial ann., p. -i:,.)

MARCHAIT.
Guillaume jMarcliant, seigneur de Launov, Haveau et Droeliette, au pays de

Lnxemljuurg. lut auoli'i par lettres du roi Charles II du 17 août 1070.

Thomas Marchant, de Luxemhoui'g, fut anobli par lettres de Tan lOSl.

{:\oh . pp. is;; ui [ils.)

LE BIARCHAPJT.
Jacques le Marchant, seigneur de La Haj'e, échevin d'Arras, fut anobli par

lettres du 2ô juin 1007, entérinées à Lille le 5 mai lOOS.

Pierre le ^^larchant, seigneur de la Broyelle et de Lohette, natif d'Arras, fut

anobli par lettres des ai'chiducs Albert et Isabelle du 23 août 1020, enregistrées

en la cliandjre des comptes à Lille.

Armes ; d'a-AO' d un ccusson d'argent, chargé d'une patte de griffoii de sable et surnw}il('

de livis inei'letU's d'or, rangées en fasce (Fig. 1404).

{.\oh., pp. 1/.7 et 170.)

B E LI A R C H E s.

André de !\larclies, seigneur de Girsch, député de l'état noble du duché de

Luxembourg, oljtint des supports, une couronne rehaussée de perles et le titre

de baron de son nom, applicabh^ pour lui et ses descendants mâles et femelles

sur quehpie terre dans les Pays-Bas, par lettres du 17 juillet 1751.

Il portait pour ![V)nei> : d'argent à deux lifl)ts ajj'rontés de subie, aiDies et lain}>assés

de gueules, acconijiaijnés en chef d'u>i ei'oissant d'azur (Fig. 1405).

{SiiKe lia Strjii)!. un iYoIj., ll]S0-l7C'2, ]). 2.ji; Etat armoriai, ji. 20).

DEMARGHIN.
Jean de Marchin, seigneur de Modave et de Chanteraine, épousa Jeanne del

Vaux, d'une illustre maison du pays de Stayelot. — De cette alliance vint :

(!) Lo ilil Lambcii-Josoph de Marchant était fils de Thomas ci-dessus (créé baron en 17:18). Il épousa

Anne-t^athoriiie comtesse ii!-; NN'li.iîrl'ck, nièce du baron de WAciiTiîNnoNCK, en son vivant feld-maréciial

des .armées de S. i\!. I. cl C.

ToAii; II. Hiô
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Joaii-Gaspard-Ferdinand de Marcliin, seigneur do Alodave, Mcsières ef, Vieiix-

Waleife, clievalier de l'ordre de la Jarretière, membre de IVHat noble du pays de

Liège et comte de Looz, conseiller du conseil supi'ème de guerre de S. iM. ('.

et caj)itaine-général de ses armées aux Pays-Bas. 11 fut ('levé à la dignitL' de coiiilc

de Marchin et du S'-Empire par diplôme de l'empereur Léopold du mois d"aoi\t IC^S,

et mourut le 9 août 1C73. 11 avait épousé, à Paris, le '~.^'> mai lO.")}, ^[arie de Baj^/.ac,

fille de Henri, marquis de Clermont-d'Entragues, comte de Ciraville, etc., et de Louise

LuiLLiER-DE BouLENCOURT. — Cette dame devint, en 1G82, héritière de loiis Irs

biens de sa maison par la mort de sa sœur aînée, Louise de Balzac, seconde femnio

de Louis de Bretagne, marquis d'Avaugour, mort, sans postérité, le 2 oct. IGGO.

— Elle mourut c\ Paris le 9 novembre 1G91, à 71 ans, ayant eu pour enfants

Ferdinand, qui suit, et Louise-Henriette-Agnès de Marcliin, morte jeune.

Ferdinand comte de Marchin, de Graville et du S'-Empire, marquis de Clermont-

d'Entragues, baron de Dunes, etc., naquit à Malines, au mois de février 1G5G.

11 passa en France après la mort du comte de ?^Iarcliin, son père, étant âgé de

17 ans, et fut pourvu, en avril 1G73, de la charge de capitaine-lieutenant des

gendarmes en Flandres. Après quelques campagnes, il fut fait brigadier de cavalerie

en août 16S8; commanda la gendarmerie en 1G89, dans l'armée d'Allemagne; servil,

en Flandres en 1G90, sous le maréchal de Luxendjourg; et se trouva, le L''' juiHci

de la même année, à la sanglante bataille de Fleurus, où il fut blessé. 11 l'ut faii

maréchal-de-camp , en mai 1G93; se distingua, le 20 juillet de la même année,

à la bataille de Neerwinde et le 11 octobre suivant à la prise de Charleroi. Le

roi lui donna l'ordre de S'-Louis en lG9d, et, au mois de novemlire 1G05, la charrie

de directeur-général de cavalerie de l'armée. 11 fut envoyé la même année en Italie,

où. il servit toute l'année 169G et au commencement de la suivante, sur la tin de

laquelle il alla visiter la cavalerie et les dragons qui avaient leurs quartiers d'hiver

dans les provinces de Normandie, de Tourraine et de Bretagne. 11 fut n(:>nnne

lieutenant-général des armées en juin 1701, et ambassadeur extraordinaire en

Espagne le mois d'août suivant. 11 lit des prodiges de valeur, le 15 août 1702, n,

la bataille de Luzara, où il eut deux chevaux tués sous lui, près de la personne

du roi d'Espagne. Ayant été. rappelé en France sur la fin de la même année, le

roi lui donna le collier de ses ordres le 2 février 1703, le nomma le même moi.^

pour servir en Allemagne, et le gratifia le mois suivant du gouvernement de la

ville d'Aire, en Artois, avec permission d'en disposer. 11 servit, la même année,

sous monseigneur le dauphin, alors duc de Bourgogne, à la prise de Lh'isac, et

contribua beaucoup au gain de la bataille de Spire, de>n]iée le 15 novembre 170;!,

qui fut suivie de la prise de Landau. 11 passa ensuite le Rhin pour prendre l;i

place du maréchal de Villars, qui commandait sous l'électeur de Bavière, et l'ut

agréablement surpris lorsque ce prince lui dit que le roi, dans sa lettre, le déclarait

maréchal de France. Il en fit la première fonction au siège d'Augsbourg, qui fui;

pris par capitulation, après six jours d'attaque. Au commencement de l'année 1701,

il remporta quelques avantages sur les impériaux, se trouva à la fameuse bataille

de Hochstet le 13 août, et y fît une très belle retraite. Il fut quelques temps
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I après nommé poni' aller en Italie, et y servit sous le cliic d'Oi'léans. Il se ironva

I
au combat donné près de Turin le 7 septembre 1700, y l'iit pris et blessé à mort

I
et moui'ut peu d'heui-es après sans alliance et sans postérité.

ï La maison de î^Iarchin porte pour armes : (faniciit à vit barbeau de (juculcs

I 711 is v)i ]>al (Fi g. 110(1).

; .
(.V,-^., p. d(iO.)

,

• VABir Bi:iiB.(DKE, - Voyez l'article DE LUMMENE, ci-devant.

i

j
MARESCMAL.

Etienne Mareschal, d'une famille originaire de Namur, fut anobli par lettres

de l'an lOôO. — Il portait pour armes : cfor à livis tourteaux (fazur, bordes d'anjent,

et charges d'une étoile du même, aliis d'or, à la bande d\'i:ur, chanjée de 3 fers de

cheval d\ji-, cloues d\rMr, et poses selon le sens de la bande. L'ecit timbre d'un casque

d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'or et d'az-ur

;

* pour cimier : deux demi-vols à l'antique, à dextre d'or, et à sénestre d'azur (Fig. 1407).

Ferdinand Mareschal fut anobli par lettres de l'an 1C05.

{Noli., ])]). ."Tli Cl ii2; Vrai Siippl., p. 170; iXouo. vriii Siippl., p. 1":^)

BE MARE^.
( Martin de Mares fut anobli par lettres de l'an 1059.

i
(Noh.. p. :>--.)

i BES MARES.
! Jacques des Mai-es, seigneur de Walle, grand-bailli du Pays de Waes en 1005,

l fut créé baron par lettres de l'an 1003. — Il avait épousé : 1° Marie-Ferdinande

DU QuRSNoY, morte le 1*-"^' décembre 1073; et 2"^ Marie-Charlotte le Poyvre.

j

II mourut sans enfants le 18 octobre 1078, et git à Delsele avec sa première

}
femme. — 11 portait pour armes : d'argent à la baiide de sable, accotée de deux

: bouquets de trois roses de gueules, tigées et feuillées de sinople (Fig. 1408).

I
{Noh., p. i-ll ; Suite du Supph au Noh., ICOl-KiSG, j). 30; Nouv. vrai Stippl., p. \U;

f J-:t(it (trin., p. !20.)

LE MARIÉ.
Jacques-Louis le Marié, du pays de Hainaut, ("ut créé chevalier par lettres du

roi Philippe V du 10 novembre 1703.

{Nol>., p. 017.)

MARIN.
François Marin fut anobli par lettres du roi Charles II de l'an 1075,

(A'of.., p. /^8i.)
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Adrien-François Mcarin, lieutenant de dragons au service de S. M. 1. et C.

fut anobli par lettres du 12 mai 172G.

François-Louis Marin, seigneur de Tliieusies, en Hainaut, liit anoljli par lettri

du 12 mai 172G.

MARLIEB.E.
Voyez ci-devant Fartiele LOCQUERELLE, wt LE EIGE

DE MARHÎX (')•

1. Jean de i\Iarnix, seigneur de Toulouse (~), épousa Jeanne de Cerf. -— De <
>

mariage vint :

(I) Cette famille est savoyarde d'origine et tire son nom de la seigneurie de Marnix dons 1

chàtcllenic d'Ycnne.

(i) Ou plutôt Tlioulouse. Ce Jean de Marnix était fds de Claude de Marnix, dit le ! ici!, et J

Marie de Vaudan, d'une famille noLle de Savoie. Il fut secrétaire de Marguerite duclicssc do Savoi-

sa femme, Jeanne oe Cerf, était fdle de Jean, seigneur de liagedoornc, et de ]\largucrito van IIa/i:i;koiiiv

Denis-Joseph Marin, seigneur de la Motte, receveur-général de la province du .

Hainaut, obtint rétroaction de noblesse, avec supports et bannières par lettres du

10 septendjre 1732. *

Armes : iFaznr nu chevron, (tccompag)!"' rie trois Irèjh's. le tout (for (Fig. 1401:*). '

{i\ob., pp. 7l5bis et 7/^0.)
(

MARIFJGH.
Pierre Maringli, ancien conseiller et fermier-général des droits d'entrées et (!'

sorties du duché de Luxembourg et comté de Chiny, fut anobli par leiire.s du

IC juin 1724.

Pierre-François Maringh, conseiller, receveur-général des domaines de la proviiin: *.

de Luxembourg, et gruyer particulier des domaines et bois au (|uartier de la inèivn:

province, fut anobli par lettres du 24 janvier 1742.

La famille Maringh porte pour armes : tranjent au cheD'on crnzur, accnnipaijn,'
j

en chef de deux épis de froment au naturel, ti/jës et feuilles du même, et en pointe

d'une rose renversée de gueules, tige'e et feuillée de sinople. L'écu surmonté d.'u)i cdsqvt'

d'argent, grillé et liseré d\ir, orné de son hourlet et de ses lambrequins d\)r et d'u:.iu\
'

et au-dessus, en cimier, trois plumes d'autruche à droite, et à séiiestre d'a.iui', et celli'

du milieu d'or (Fig. 1410).

(.Yo/'.jP.TOO; SuïlcdnSuppl., lG8C-i702, p. 21G; Irai Supi>l.,\-). '230; Nnuv. vrai Siippl.,\\'2ii) \
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1" Jc^aii de iMarnix, chevnlier, seii^ncui' (le. TouIimisc imi l.")!?, ir(''siii'i('r-

goiiéral ilu l)iireau dos jiiiaiices.

I^]t 2" Jacques, qui suit.

["K, Jac([ues de Marnix, seigneur de Alarnix de Tnitlouse, baron de l^>ttes, eoiu-

niissaire-général des montres des Pavs-Das, créé chevalier en 154;), épousa :

r\ par contrat du 3 aviil 153."), ?dai'ie i>K Hemricoi'RT; et 2" Marie di-:

BoNiN'iÈRES (Voyez le l'iicàîre de ht Xoltk's.se de Flandres, etc-., }). 103), danu;

d'Og'iniout et des deux Treilles. — Du 1'*'' lit sortirent (i)
:

P Jean de Marnix, seigneur de Toulouse, époux de Catherine de Gnoou

DE CuLZDEMBROECK, laquelle le fit père de :

Ursule de xMarnix, dame de Touiouse, alliée à Bernard (~) de Lo^•TZE^'llA]v^.

2^' Isabelle-Hélène de Marnix, unifiée, en 15-17, à (Charles-Jacques tu^:

WifiNAcouRT, seigneur de AVignacourt et d'(hirlon.

.>' (lérard, qui suit.

Et '^' Philippe de Marnix, seigneur du ?\ïont-S'''-Aldegonde, etc., letpml

tint le parti du prince d'Orange (•''). Il épousa : V Philippine de P.Aii.La-.ri.:

2" Catlierine van Eeckeren, veuve de Jean van Straeeen; et 3'^ N... (t).

Des deux premiers mariages vinrent :

(Du !' Ut.)

A. Jacques de ]\Iarnix, seigneur de S"'-Aldegoude, époux de Vérùni(iue IIoi>:x

VAN Lippe, dont N... de Marnix, danu3 de' Soul)ourg, alliée ù Guillaume van

Oeden Barnevelt, gouverneur de Bei'ghen-snr-le-Zoom.

B. Marie de î\Iarnix, mariée avec Louis de Feandjies, seigneur de Praet.

C. An^élie de Marnix, femme de Wessel de Iîoetzeeaer, seigneur d'Aspereu,

de Merv/ede, etc.

i^. Elisabeth de Marnix, alliée à Charles de Morgang.

{Du 2" LU.)

VA E. Louise de Marnix, épouse de Philippe de IJ'.vlx, seign'' de Famars.

III. Gérard de Marnix, seigneur d"Ogimont, 150i>, et Deux-Treilles, baron de'

Pottes, lut créé chevalier par lettres du roi Philippe II du 21 juin 1500.

(1) D'après hvs Frarpuents fimécdorjiques, par Duniont, p. 72, t. IV; mais ceci est une criTiir',

car Jacques de Maniiv ml des enfants de ses deux inai-iii-e--, savoir : du i''"- lit, lsaljelle.-iîclùiie.

.Icaii, Piiilippc l'I .Varie de i\!ai'nix, et du '2'' lit, .!e;tn et Gé'r'ard de .'Uariiix.

(2) Lisez : Bertrand di; Lo.stzrmiadt, sénéchal de Clèves.

(3) Ce Pliilippe de i\Iariiix, l'un <Ies plus grands hommes de son siècle, fui conseiller de j'éleetei:c

palatin Frédéric 111, gouverneur de Delft, de Hotterdani et de Schiedani, lait prisonnier en Wfi:^

i-ctenu au château de Vrcedeidjurg jusqu'à l'année suivante, membre du congrès de Ereda, conseiller

d'Etat eu 1";77, dé|uU.é à la diète de V>'orms en )a78, anùiassadi'ur de France, bmii'gmesli'e d'Anvers

en ItJSÔ, etc., etc. Il fut l'un des cosdedérés les (ilus inlluents eonlre le gouveinenient espagnol aii\

Pays-Bays, et mourut à I.eyde, en i;J9«. On lui doit (|iialorze ouvrages très remai'quables.

(4.) PiuliiqK; de .Marnix eut pour troisième femme Jossine dk Ean.nov, veuve d'Adrien ue BAH.LOEm., gou-

verneur de Laïuhecics.
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— Il épousa Salomée Gillard ou plutôt Gaillaru, dame de Crillat, on

Fraïu'Iie-CuJiité, lille do Claude, soigneur do Crillat, et de jMargucrite iti-;

Gir.LKV. — De cette alliance lUKjuit :

ÏV. Jean de Marnix, baron de Pottes, seigneur d'Oginio]it, l'ut créé chevalier

par lettres du oO mars 1G17, et obtint, en sa fav<_Mir, éi'ection on yicomté

de sa terre et seigneurie d'Ogimont, en Hainaut, par lettres du rui

Philippe IV du 28 septend^re 1029, enregistrées à Lille. — 11 écrivit un

ouvrage, intitulé Résolutions polithjiws ou Maximes d'Etat, qu'il dédia à

Farchiduc Albert, en 1612, et un autre, on 1022, auquel il donna le titre

de Représentations. — Le vicomte d'(Jgimont épousa, en 1612, Marguerite

DE Haudion, fiUe de Pierre, seigneur de Guiljerchies, et de Florence pe

Berxemicourt. — De ce mariage vint :

Wm Nicolas-François de Marnix, vicomte d'Ogimont, baron de Pottes, seigneur de

Germinies, lequel épousa, on premières noces, en 1012, Isabelle-Claire

d'Ognies d'Estrées, dame de Santés; et, en secondes noces, Isabelle de

Vos-DE Pollaer, morte, sans enfants, le 15 janvier 1680. — Ihi premier

mariaae vint :

.. Claude-François-Dominique de Marnix, vicomte d'Ogimont, baron de Pottes

et de RoUencourt, par retrait lignager. Il épousa, en 1070, Antoinette-Agnès

DE IIaudion, lille de Pierre-Ulric, seigneur de Guiborchies, et de Jeanne

DE Tenremonde, dame de Bachj. — Il en eut, ent)''autres enfants :

1*^ Baudry-Adelbert de Marnix, qui suit.

2° Nicolas-François-Liévin de Marnix.

3° Jean-Marie-Joseph de Marnix, page de rélecteur de Cologne.

4'' Marie-Françoise-Agnès de Marnix, chanoinesse à Denain.

5° riubertine-Adrienne de Marnix, chanoinesse à Maubeugo.

0" Jeanne-iMadeleine-Françoise de Marnix, aussi chanoinesse à Maubeuge.

Et 7" Léonore-lïippoljte do Marnix, chanoinesse à Mous.

VïS!. Baudry-Adelbert de Marnix, dit le comte de iMarnix, baron de RoUencourt

et de Crillia, épousa Aldegonde-Eléonoi^e de Lannoy, fdle d'Ignace-Philippe,

comte de Beaurepaire, et de Marie-Françoise de Colo^iIA de BoiixiiE:\r. —
Leurs enfants furent :

1'^ Claude-François-Joseph, qui suit.

2'' Piorre-^tlarie-Joseph, dit le chevalier de Marnix.

'S'^ Charlotte-Josôphe, dite mademoiselle de Marnix, chanoinesse ahiée du

chapitre de Denain.

4" Anne-Antoinette-Agnès de Marnix, dite mademoiselle de RoUencourt,

aussi chanoinesse à Denain.

Et 5° Marie-Louise-Hubertine de Marnix, dite mademoiselle de Maison-

celle, aussi chanoinesse à Denain.
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!I. Claude-Francois-Josepli de Marnix, dit le Iku'ou de IJoUencourt (').

La maison de Marnix porte pour armes :- (faiiti- à la Immlr d'urijcnl, (icci'slc'c de deux

étoiles à rais d'or; cimier : une lieorae issante d'anjoil, la eorr.e cl le crin d\v (Fig'. 1-11 1).

{i\t>h
, p)). SI, 170 cl 2.")?; Irai Siijipl

,
\). îiô ; Noav. l'nii Siippl., p. i! j Fraipii. ijnu'dl.,

t. IV, p. 7-J; MrhuKj. de. Ccnr.iL, p. TA.)

BEMAROTTE.
Jean de Marotte, seigneur d'Acoz, premier éelieviii de Namiir, lut créé chevalier

par lettres du 26 mars 1C28, enregistrées en la cliandire dos c<,imptes ù Lille. —
Il épousa Catherine d'Offignies, dame de Callenelle. — De celle alliance vint :

Jean-François de IMarotte, seigneur d'Acoz et de Callenelle, créé chevalier par

lettres dn 24 juillet 1017.

Ils portaient pour armes : d'argent au double trescheur jleure et co)\l)\''jleure. de

sinople; u}i sautoir de gueules brochant sur le tout, charge en ab'nne d'un ecu d'argent

à 3 marniiles de sai-le, qui est de Marotte ancien. Cimier : une cigogne au naturel

(Fig- 1412).

{Nob., pp. 'l'il cl 2!)i?; î'rui Svvp't., p. lOo; Ntnir. nml Siip])!
, p. 81 ;

Mclaiii;
, p. 7.").

Jean-Michel-Valentin de Marotte, dit Kuiévrain, tiers-seigiieur et prévot-hérédi-

taire de la ville de Couvin, seigneur de lioussu-en-Faigne, S^'-'-Monegiuide, Acoz,

Villei\s-Potterie, Lassus, Opdorp, Callenelle, Tergnies, Loxeni, etc., obtint, par

lettres de l'empereur Charles VI, en date du 22 mars 1727, la digniié de comte

pour lui, ses hoii's et successeurs mâles et fenudies, avec faculté d a])pli(juer ce

titre et le nom de Kuiévrain sur quehprune des terres <|ifil possède dans les

Pays-Bas ou qu'il pourra y acquérir dans la suite. — Ses armes sont : d'or, au

chef bandé de gueules et d'argent de six pièces. L'écu timbré d'une couroinie de ntai<juis,

par concession du dit jour, 22 mars 1727 (Fig. MK.!).

{Nuli., p. 71o,)

DE MARSELAER.
Gilles de Marselaer, seigneur d'Opdorp, qui se trouva ù la malheureuse halaille

de Nancy, en 1477, épousa Zégérine de Groesdonci,», laquelle lut sa seconde femme.

De ce mariage vint :

Adrien de Marselaer, chambellan et secrétaire du pape Adrien VI en 1523,

puis échevin de la ville d'Anvers en 1549. Il épousa, en secondes noces, Catherine

Schoyte, par laquelle il fut père de :

(1) Claude-François-Joseph comle de i\îarni\, baron de Rollcnconit, coiule de lîorniicn:, tic, ii.)(|uit à

Rollencourt en 17:>5, et mourut en 17S0. Il avait épousé .Marie-Ghislaine-!' rnrsliiie-.Iu.M''piie-SopIiie dr
CuNciiY-uiî PoMMiaus. On remarque au nombre de ses pctils-lils, M, Loiiis-.!ose|)h-Ghi.'-lain-iMarie comte
de Marnix, membre du Sénat de Belgique, etc., et M. Charles-Guslave-Ghislain-.Maiic comte de iMarnix,

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, mai'échal de la cour de S. i\!. le roi des I3eli;es.
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Frofléric de Marselaer (troisième fils), seigneiu' de Pair^i, l^lcwvt, Ojuloi'p, l'.ui're,

Herseaux, (Jyckc, S"-ITiil)ert et Loxeni, ijourL^nic-lrc de Jîi'uxellcs en iCrJ:!, ]^yS^,

1G30, Kilo et loi;.;, Iioiioré (le la (lignite; de (•lic\;diei' |i;u' lettres du r(ji l^ldlipix' 111

du 5 juin l'il7, eonlirniées et ratiiicies par les nrclnducs Alhert et Isalidlc. par

acte d(.)ii)i<; à aMarieuiont le 21 juin lOlS. Il (iMiiit, ]ta)' IcKivs du roi Phili|)pc IV

du 5 niai KmD, (h'eelicni eu baronnie de la seigneurie de Paretj ou Pereij, en llrahant.

— Il iuourut le 7 novembre ICwO, aj'aut éptnise, le 7 avi'il IGIO, Alarguerite di-

Bx\.ronnak;e, dame (;i.[)r(!'.s le trépas de Guillauine, son fi-i'u^e) de Parocj, Klewvt,

Herseaux, Ojcke, etc., morte le 20 juillet 1010, iilb^. de Jean dk Bakonnaioe,

seigneur des dits li(3ux, et de Catherine de Clerc-Boijvkkercki:, dame de Loxem.
— De cette alliaiiee vint (Voir l'article im: Steeeand) :

Gilles-Frédéric de .^larselaer, baron de Pareij et (bb^lew-vt, libre seigneur de la

terre et franchise d'Opdorp, Herseaux, Oycke, Porre, Li'xem, etc., bourgme-^tre

de Bruxelles, député de l'état noljle du dn.clié de Praliant, et depuis C(:inseiller

de son souverain conseil. Il s'allia à Pétronelle de Cai.dilxtu.jukg, fille du urand

drossard du pays et duché de Limbourg et de Daeleiii, et seigneur de la franchise

de Hervé. — De ce mariage narjuit :

Frédéric-Ignace de Marselaer, baron et seigneur des (!ils lieux, colonel au service

du roi catholique, ([ui, par Caroline de DoAaii.jLDEKoiiE, vicomtesse de Zil]ebek(>,

fut père de :

Philippe-Joseph de Marselaer, baron et seigneur des dils lieux et vicomte de

Zillebeke, allié à N... de HKI.MA^^ lille du bar(H! d(! A\'illebriieck et Buvstireeck,

décédé, sans enfants, en 171S. Après lui succ('da dans Ja dite iiaronnie de Parce

et seigneuries d'Flewyt, Herse;uix, Opdorp, etc., son eneie iiaternel, >.'ichel-Franeois-

Hyacinthe de Marselaer, seigneur de Beauvrecij, ([ui nuuirnt, en 1722, sans ;dliaiice,

et lit s;i tante, jVngeline-Thérèse de Marselaer, vicoin1esse-(btu;!irièi'e de (irimbei'i^he,

h(;ritier(3 universelle de la baronnie de Pareil ^''^ l'^le\\_)t, îerre et seigneurie de

Herseaux, 0})dor[), etc., aussi morte sans enfants, (Jeniière du nom et des armes;

la(|uelle bnronnie, teire et seigneurie de Herseaux; elli! (bama à sa cousine, ?*iarie-

Josèphe-Cdiislaine van de "\'i;:edi:, épouse de Louis-Joseiili de Steelaxt, seiuneiir

de Berg, etc., continué baron de Parc(| p;ii' dipli'iUK^ (hi 22 mai 17l'8.

La maison m', Makselaed. portait pour armes ; ildnicul à lutc bande fuseh'e de

ciiKi jdcccs de iiiti'ulca (Fig. 11 M).

[Nul)., |i|). 172 cl 5C9; I i(ii .'iipjjl., \i. J(;l); i\ouv. mu Sapjil.j |i|i. l'oO el 25 l» ; iHi'han/. dv

(lénéul., |i, les.)

YKm MAFiTEMS. — Voyez BES MARTIN "u BE MARI

Bi A R 1? S lïï e.

Grégoire Martens, conseiller-pensionnaire de la ville d'Anvers, sa patrie, fut

anobli par lettres dépêchées à Madrid le 7 septemlu'e 1(376.

Il portait pour armes : écarlclc, aux 1 et -1 r/'er, d tu rose de iiueules, buulvnnee d'à)-





— 1305 —

et [niilice di- sinoplc; aux 2 et 3 âÀinjent à 3 Intndrs de nueulcs. iJccu timbré d'un

easque d^injenl, iji'lUé et liseré' d'or, orné de son ' Inmrlet et dr .sv.v laïuhreiiuiD.s (for et

de tjuevJe.'^, et au-tlessus, eu cimier, u)i dexlroclière ve'tu de'< euvieurs et jiirces des 2

et 3 (juarliers, Irnuut vu bon([uet de 3 roses de ijueules, tiijées et jeuillées de sino-

ple (Fi-'. 1-115).

{i\i)b., p. 4.Sj.)

DS MARTIGMY.
Jean de iMartigny, elievaliei', seigneur de Ilerinsart, ë])Otisa Baudiiiiie de Lattiîe,

selon titres de 1508, 1539, 1558, 1567. — Ils étaient morts tous deux en 1558,

laissant pour enfants :

1° Frédéric de Martigny, chevalier, seigneur de Tombes, par titres de 1561.

2'^ Philibert, qui suit.

3" Jac(p.ieline de Martigny, mariée ù Louis d'Arkstelles, chevalier, soigneur de

Pousroy, Mongeiïbn, laquelle était veuve en 15()7, selon titres do 1558, 1567, 1570

et 1582. — De cette alliance vinrent :

A. Bauduine i/Arestelles, épouse de François de Giienet, seigneur de Gari-

mez, jvir titres de 1582, 1594 et 162-1.

Et B. Anne d'Auestelles , alliée à Charles d'Ajimstoke, seigneur de Perrez,

en Franche-Comté, selon titre de 1619.

4*^ Marguerite de Martigny, laquelle épousa ;
1" Jean de Hun, chevalier, sei-

gneur de Beauvoir, par titres de 1561 ; et 2° George d'Eve, dit Malnuy, selon

titres de 1561 et 1567.

Et 5° Marie de jMartigny, épouse de Jacques Broccart, chevalier, seigneur du

dit lieu, selon titres de 1567.

Philibert de Martigny, seigneur de Herinsart, Erqueline, etc., rendit Marien-

bourg aux Français en 1554, et pour cette cause fut ex})atrié. Il épousa Antoi-

nette de lluN, selon titres de 1561, 1567 et 1569, et en eut :

1" Philibert, qui suit.

2" Pierre de jMartigny, seigneur de Tombes et Teve, gouverneur de Philippe-

ville, mari de Jeanne de Couplet, selon titres de 1569 et 1589. — De ce mariage

naquirent :

A. Catherine, religieuse à Grand-Bygaerde.

B. Jacqueline.

C. Marie.

D. Alexandrine.

E. Gilles.

F. Philippe.

Et G. Jean de IMartigny.

• 3'^ Thierry de ]\Iartigny.

4° Jeanne de Martigny.

5"* Marie de Martigny.

Et 6'^ Catherine de Martigny, selon partage de 1569.

Tome II. 16^
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Philibert de Alartigny, seigneur de Herinsart, Beaiirieu, Erquelinos, prit le

parti du duc d'Aleuçon contre le roi d'Espagne, peudiint les trouljles, et mourut

expatrié. Il avait épousé Claudine de liouciiiN, iille d'Isendjard, seigneur de

Longastre, et d'Antoinette de Lens, dite de Rebecquk, selon titres de 1509 et

1580, et en eut :

1° Cliistophe de Martigny, seigneur de Herinsart.

Et 2^ Une fille.

On trouve un Philibert de Martigny, seigneur de Herinsart, premier mari d'Anne

BoiDLN, fille de Jacques et d'Anne de Longueval-Escouavre, sa seconde femme; et

elle se remaria, en 1628, à Charles de Havrecii, seigneur de Malmaison.

Au Grand-Bygaerde, sur une vitre, se trouvent les huit ([uartiers suivants :

Him. Martigny.

Mortagne. Lattre.

Roisi7i. Barhnnnvi

.

Launais. de Croix.

La famille de Martigny porte pour armes ; iVargent au chevron- d'aïur, accom-

pagné de trois roses de gueules (Fig. 186).

{Fragin. fjcncal., t. I, p. 122.)

BES lîARTin ou DE MARTIÏ^.
Une famille de ce nom, originaire de Hollande, dite van jMartens, porte pour

armes : f/'fl;.;»' à la tour d'argent, accompagnée de 3 besants d'or (Fig. 1416).

(/>«/ Stippl., p. 173; Nouv. J'rai Siippl., p. 1.37.)

LE MARTIM,
Jean le Martin épousa une dame dont le nom nous est inconnu, et de laquelle

il eut :

Nicaise le Martin, bailli de Quircant, père, par sa femme N de :

Jean le Martin, greffier de la ville de Béthune, époux de Marie Noeuport, fille

du maître-d'hôtel de madame de Bethune, et en eut :

1° Pierre, qui suit.

Et 2° Jeanne le Martin, femme de Jean Grenet, seigneur de Bufres.

Pierre le Martin, seigneur de Mesplau, épousa Jacqueline d'Esmenaut, fille de

Guillaume et d'Anne des Planques. Ils gisent aux Cordeliers à Béthune. — Leurs

enfants furent :

1° Antoine, qui suit.

Et 2° Jeanne le Martin, alliée à Jeanne de Wignacourï, seigneur de Bellefuses.

Antoine le Martin, seigneur de Mesplau et d'Hellissai-t, épousa Catherine-Mar-
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guérite de la Fosse, fille de Pierre, seigneur du Quint de la Fosse, et de Marie

Bailleul. De cette alliance vinrent les quatre enfants qui suivent :

P Antoine, rapporte plus loin.

2° Ghislaine le Martin, morte le 20 juillet 1004, ayant été mariée, en 155G, avec

Gérai'd de Vos, seignenr de Beaupré, député de l'état nolde d'Artois, mort vers lôOO.

3'' Marie le Martin, épouse d'Antoine de Vignacourt, seigneur de Brunette, etc.,

enterrée avec son mari à Foucquières, près de Bétlmne.

Et 4"^ Jean le Martin, seigneur de Cambrie, que Catherine de IMaubus, son

épouse, fille de Hugues, grand-bailli de Commines, et de Catherine du Mortier,

rendit père de :

A. Jules.

B. Adrien.

Et C. Walburge le Martin, dame de Candjrin et d'Helissart, alliée à Pontus

DE Vilers-au-Tertre, seigneur de la Clitte, fils d'Adrien. Leur fils Jean-Baptiste

de Vilers, seigneur de Cambrin, épousa Marguerite le Martin, fille de Jacques,

seigneur de Mesplau, etc., et de Jacqueline de Peissant.

Antoine le Martin, seigneur de Mesplau, épousa Catherine dame de Boubaix et

de Wasnes, fille de Jean, seigneur des dits lieux, et de Catherine de Cottrel. —
Leur fils Pierre suit.

Pierre le Martin, seigneur de Mesplau, de Boubaix, de Wasnes et de l'Escanot,

épousa Marguerite Coene, fille de Jean, drossard de Hooghstraete, et de Madeleine

VAN der Aa, fille de Jean, chevalier, bourgmestre de Malines. élu écoutéte en 1503,

et de Marguerite Boels, sa seconde femme. — De cette alliance vinrent :

1° Jacques, qui suit.

2'^ Jean le Martin, seigneur de Boubaix.

Et 3» Françoise le Martin, alliée à Philippe de la Rivière.

Jacques le Martin, seigneur de Mesplau et de AVasnes, s'allia avec Jacqueline

de Peissant, fille de Lancelot, seigneur de la Haye et de Perquereau, et de

Marguerite de Hertaing, petite-fille de Jean, seigneur de Peissant, et de Marie

DE l'Estoret. — Du dit mariage sortirent :

1° Jean, qui suit.

2" Ancelot le Martin.

3° Marie.

4** Jacques.

5^* Adrien.

Et 6° Marguerite le Martin, épouse de Jean-Baptiste de Vilers, seigneur de

Cambrin, mentionné ci-devant.

Jean le Martin, seigneur de Wasnes, épousa Anne d'Anneux, fille de Jérôme,

seigneur de Mannières et de Talma, mort en 1G3G, et de Jolante de Resteau, dite

DE Rœux ou de Roets, fille de Gilles, seigneur de Roîux, près de Bouchain, et

de Henriette du Ciiasteler.

Nous donnons les armoiries de la famille le Martin à la figure 1417.

{f'rafjii}. gcnéal., t. II, p. IG.)
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MARTïr-iïï.

François Martini, natif de Luxembourg, fut anobli par lettres du (> uoveudjre lG*.)s.

Ei'uest-Feî'dinand Martini, dit Martoz, aussi natif de Luxeniljonrg. fut anobli l'nr

lettres du G novembre 1G9S.

La famille Martini porte pour armes : iXargent à cinq qnhdcfeniUcs de sable, posées

en sautoir. Cimier : un vol aux armes de Vécu (Fig. M18).

Il est à noter ici, que Gilles Martini, pensionnaire de la ville de Bruxelles

en 1598, portait les quintefeuilles de sinople.

{A^'ob., p. G09 bis; N'oiiv. vrai Siippl. au Nob., p. 187.)

MASIBJ.

Eloy Masin, bourgmestre du B'ranc de Druges, fut père d'iillo}' j\Lasin, liourg-

mestre d'Ostende, dont le fils George Masin, écuyei-, fut créé clievalier par lettres

du 15 avril 16-13.

Cette famille Masin portait pour armes : d'Iiermines à une télé de bélier de sable,

accornée d'or. Cimier : un bélier naissant de Fécu (Fig. 1419).

{lYob. p. 27.Î; Vrai Suppl., p. Iô8; lYouv. vrai Suppl., p. 103; Mclunij. de Gciu'al., p. 90.)

DE MASMUY.
Jean de Masnu}' épousa Isabeau de Genly, et en eut :

Tassart ou Eustaclie de Masnuv, mari de Claire de Pottes. — De ce mariage

vint :

Jean, dit Griffon de Masnuy, seigneur de la Tenre, de Tirissart, etc., éclieviu

de la ville de Mons, en 1445 et 1473, lequel épousa Jeanne Bern.ard, fille d'Arnonld-

Jacques, seigneur d'Esquelmes, de Florent et de Taintignies, et de Jacqu'jlinc

d'Antoing, dite de Rocques. — Leurs enfants furent ;

1° Jean de Masnuy, natif de Mons, en Hainaut, seigneur de la Tenre, de

Lompret, etc., conseiller du grand-conseil à Malines par patentes du 18 sept. lôS'i,

mort en novembre 1569, ayant épousé Marguerite Haneton, iille de Philippe,

chevalier, seigneur de Lintli, premier secrétaire et audiencier de Pliilippe-le-Pel,

roi d'Espagne, et de l'empereur Charles V, son fils, trésorier de l'ordre de la

Toison d'or, mort le 18 avril 1528 (vieux style), et de ^larguerite Numax, morte

le 29 avril 1531. Ils gisent à S^'-Jean, à Malines. — Du dit mariage naquit:

Jacqueline de Masnuy, femme de N... de Fourneau, ex-màtre de Cordes, qu'elbi

rendit père de Philippe de Fourneau, seigneur de Bajenrieu, Rouvigny, Lunqiret,

vicomte de Rosel, mort le 16 février 1631, ayant épousé Barbe Quarre, moi'te

le 12 octobre 1609, avec laquelle il gît ii Havre.

2^^ Gilles de Masnuy, seigneur du fief de Grex, époux de Jolente de la Crot^,
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fille (lo Jacques, seig'nour de la Motte et de raiimont, el de IMarii'uerite pp.

Foi;rneai,\ et petite (ille (rAutoine dk la Ckoik, seijj;iu'ur de la Miette et eliel

de la ville de Mous, iihjrt le 2 mai ir)S2, et d'Hélène lIIeumith, inurte eu la dit'-

ville le 8 avj'il 15G3. — De cette alliance vint :

Jeatnio de Alasiiuy, dame du fief de Grez. alliée ;\ Jean van der jNoot, chevalier,

seigneur de Carloo et de Duyst, mort le 18 août 10-13, et iidiumé à IJccle.

3'^ Eustache, qui suit.

Et 4° Claire de Alasnuy, luariée à Ferry de Buisson, seigneur do Hecke et de

la Puissance.

Eustaclie de Masnuy, éclievin de AIous en 1173, épousa Jacquf'line Maiiieu,

fille de Jean, dit Bos()ueau, seigneur du dit lieu, Hardumout et de Kesvy, et de

Marie de Sivry, dame d'Escadie, et en eut :

1° Jacqueline de Masnuy, alliée à Joachim de Zoombergke.

2° Aune de Alasnuy, femme de Jacques de Lattre, fils de Jacques, seigneur de

AVillerval et de Rolencourt, anolili en 1589, et dWdrienne Morel, dame d'Ayette.

Et 3*^ iN..., qui suit :

N... de ^dasnuy, anié, épousa N... Roly, fille de Jean et de Barbe de Porquin,

de laquelle il eut :

1° Charles-Albert, qui suit.

Et 2° peut-être Hélène de Masnuy, alliée à Gérard Bernard, seign'' d'Esquelmes,

mort en 1018.

Charles-Albert do î^lasnuy, seigneur de Raduelz, épousa Jeanne Rasoir, laquelle

le rendit père de :

Charles Philippe-François de Masnuy, seigneur de Raduelz, bailli du cliapitre de

S^-Waudru, é'clieviii de Mons en 1075 et 1080, créé chevalier en 1078, et mort

le 23 juillet 1710. Il avait épousé Jeanne-Madeleine A^iand, morte le iév. 1717,

laquelle portait pour armes : (razur, à la bande (Vor, acconiiniipu'i' ih' ilciix quiulcfcnilh's

(ïargeni (Fig. 1-120). — Ces époux furent inhumés en l'église de S'"-\A'audry, à Mons,

sous une jueri'o bleue ]»ortant leur épitaphe et ces quatre quai'tiers :

Masinnj. Auuoid.

Rasoir. Joudni'rc.

La famille de Masnuy porte pour armes : de rjucules partie de sable, à deux poissons

adosses d'arije)! t. Cimirr: un croissant d'argent, entre un vol de gueules cl de sable (Fig. 1421).

{Noh., p. -i'M); Aoiir. vrai SuppL. p. !(;7; Fraiiin. çjnicdl., t. Il, p. 1,".)

M A S S î E T.

Bauduin Massiet, seigneur de Stapels et "Wandone, épousa Louise de Cerf, fille

de Louis, seigneur de Gruutersart, et de Barl)e de Sciior]-^., et en eut :

Denis de Massiet, chevalier, baron de Ravesberghe, seigneur de Stapele,

Moulle, Ruyscliuere, Diependael, Oclitezelie, etc., lequel épousa : 1", par contrat

du 17 novembre 1595, Marie d'As>signies, fille d'Antoine, seigneur d'Alouaigne, el
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de Jeanne de Feutre; et 2'^ Catherine de Iîriarde, liUo de Cliarles, seigneur do

Bavinckliove, la Coye, etc., et d'Adrienne de ea Douve. — De ces deux mariages

naquirent :

(Du r='- Lit.)

V' Isabeau de Massiet, dame de Ravesberglie, etc., laquelle fut mariée, par

contrat du 7 juin 1G13, à Jean ' de Nedonciiel, seigneur de Bouvignies, etc.,

chevalier.

2° Marie de Massiet, dame de Ruyschuere, etc., mariée, par contrat du

29 janvier 1G22, A Léger de Betiiisy, chevalier, seigneur de Millefaut.

3'^ Alexandrine, qui suit.

(Du 2'' Lit.)

4" Marie-Tliérèse de Massiet, dame de Bavinckliove, Leton etc., épouse do

Jean de la Viefville, seigneur de la Chapelle, Favières, mayeur de S*-Omei',

fils de Michel.

Alexandrine de Massiet, dame de MouUe, etc., épousa : 1-, par contrat du

9 août 1635, Renom de Beaufort, chevalier, seigneur de Beaulieu, Grincourt, etc.,

mestre-de-ca,mp d'un régiment de vingt compagnies de gens de pied, et capitaii)'!

d'une compagnie de chevau-légers pour le service de S. M. C, mort à hig^j

de 40 ans, des blessures qu'il avait reçues la même année au siège de Dixmude;

2" Jean de Mandoo-Macdonel, comte de Macdonel, seigneur d'Ostreval, etc., et

3*^ Jacques de Gomicourt, dit le Grand, seigneur de Billemont, etc. — Elle ne

laissa point d'enfants de ces deux derniers mariages, et mourut en 1G08. — Du

P'' lit sortirent :

1° Renom-François de Beaufort, chevalier, seigneur de Moulle, Beaulieu,

Grincourt, baron de Beaufort, etc., mort en 1702, lequel fit le retrait de la

terre de Buisschuere, vendue par Louis Renty, seigneur de Maneghem, son

neveu à la mode de Bretagne, et épousa, en 1070, Antoinette de Croix-de

Wasquehal, fille de Jacques, seigneur de AVasquehal, Escou, etc., et de ^^lari^'

de Croix-de WAYE^^BOURG. — Elle mourut le 21 janvier 1087, à Moulle.

2^^ Louis-Antoine de Beaufort, capitaine de cavalerie, lequel quitta fort jeum-

le service et se fit jésuite. — Il mourut au collège de S^-Omer, en 1719, âge

de plus de 80 ans.

Et quelques autres enfants, morts en bas -âge.

Un Jacques de Massiet, seigneur de la Bussche et de Suutpeene, fut chn

chevalier par lettres de l'archiduc Albert, données à Gand le 1 février 1600.

'sscc dde Massiet porte pour armes : d^argent à la fascc, hretessée et contre-breiessec

gueules, au franc quartier (Cor, à deux fasces de iiueide,s. L'écu sommé d'un tiDibri

couronné. Cimier : un grijfoii naissant d'or, armé et langue de gueules (Fig. 1422)

{NoIj , p. 120; ï'rai Suppl., p. GS; Nour. vrai Siippl., p. !J3; Frar/m. (fém-al., t. V, p. 10

Mtitmig. de Gcncal., p. i^i.)
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MATALOBÎÎ. —Voyez TUSC

DE MATAl^CA.
Silvestre do Matanca, seigneur de Tillegliem, éclicvin du Franc de liriigcs, fut

créé chevalier par lettres du 10 avril 1623. 11 portait pour armes : île si)iople au

lion (l'argent, armé et Inmpasse de fjuenles, à la bordure d.unjeitt, clutiujce de huit cu-

(luilles de gueules. Cimier : un lion naissant de Vécu (Fig. 1423). — Selon d'autres, il

portait : d'artjent au lion de (jueules, à la bordure de sinople, chartjée de six coquilles

d\ir(jent; cimie)' : un lion naissant de l'écu.

{IS'ob., [I. 188; ]'nii Siippl., p. 'MJ; Nouv. I riii Siipj:!.^ \). 7o; Mvluni/. de Gcuntl., ji. ij(j.)

MATHELIBL
Les enfants de feu Charles Mathelin, en son vivant échevin et homme de tief

de la haute-cour de Durbuy, furent anoblis sur la ref|uete de sa xcuve, par

lettres du roi Cliarles II, du 5 juillet 1672.

[Noh., ji. 4(iO.)

Jean-Charles ]\Iathelin, seigneur haut-justicier au i>ays de Luxemljourg. iht anobli

par lettres du 8 janvier 1677.

{^'ob
, p. 187.)

M AT HE Y S.

Antoine Matheys, seigneur Van den Broucke, bailli d'Fscoriiaix, et assesseur

ordinaire du collège du comté d'Alost, obtint cordirmation de indilesse en lajit (|Uo

besoin serait, avec rétroaction au S avril 1721, par lettres du 2 noveudjre 173.").— 11

portait pour armes : d\)r au cltevron de sable, au cltef d\rAir (Fig. 1124).

(iVo^., p. 7()7.)

MAUPSTIT.
W^alerand Maupetit, conseiller-pensionnaire de la ville de Kéthune, fut anobli

par lettres données à Madrid le 30 novembre 1594, enregistrées à Lille. 11 portait

pour armes : de (jueules à la croix d'argent, chargée de cin<i niouchetu)'es d'hermines, de

sable (Fig. 1425).

(No(>., p. IKl; / rdi Suppl., p. iJU; Nouv. vrai Siippl., p. 44; jMc/aii</. ih Gcnvai.- p 31.)

BIAUKINO, DIT Bionïï^.

Bernard Maurino, dit de Morin, seigneur de Schoonevelde, Groenstraete et

Revantelst, natif de Flandres, fut anoldi sans finances par letti'cs du 20 juin 1620.

Il portait : parti d'or, à la croix fleurdelisée d'azur, chargée d'un écusso)i de sable;

et de gueules à la fusce d'argent, accompagnée de deux léopards d'or, couronnés d'azur,
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un en chef et un en pointe. Sujiporls : deux utirs me nalin'e! hoiipasse.-^ de ijuetiles ei

ongles de sable. Cimier : un dexirochère arme, tenant une epee nue lla)nboija)ite tjarnie

d'or (Fig. 112(3).

(\ol>., p. -215)

j\Iichel i^laiirissens, roi et liéraiit-d'arines des afcliiducs AlbeiM, et Isabelle à titre

du comté de Flandres, épousa Barbe van Wildery, de laquelle il eut :

Jean iNIaurissens, auditeur de la elianibre des cC'Uiptes en ]ji'a])ant, mort eii Kion.

II avait épousé Anne van Geraven. — De ce mariage vint, enti-'autres :

Jacques-François Maurissens (second fils), roi et liéraut-iVarmes de Sa Majesté

à titre du duché de Gueldres, créé clievaliei' par lettres du (l décemlire 1(371).

La famille Maurissens porte pour armes : d'anjent à rarbre de sinople, le fût ijarni

à dextre d'une branche du même, accosté à senest)'e, au bas de l'arbre, d'uti corbeau

essorant de sable (Fig. 1427).

{.\ob., p. u05; /ni/ Siippl., p. i'Jo; ?,'ouv. vrai Snpn!., p. !(iO.)

MAUVILLE- " Voyez BAUDSl?!.

N... de Maville, seigneur du dit lieu, l'ut créé chevaliei' par lettres de Fan Kilo,

enregistrées en la chambre des comptes à Lille.

{.\ul>., p. 1(38.)

M A ^ S m A BJ.

Jacques-Franeois-de-Sales-Joseph Mazeman, seigneur de Couthove, licencié es

droits, ci-devant conseiller pensioimaire de la ville de Poperinghe, l'ut anobli par

lettres du C) février 1772.

Il portait pour armes : de gueules à ti'uis fasccs ondées, lio'cées en fasce d'aiiicul,

'l'azur et d'or (Fig. 1428).

{/liai (iriiioriatj p. 26.)

DE MÉAm-
I. Jean de Méan, dit de Herstal, épousa, en premières noces, Jeanne del Trappe,

fille de Jacques et de Marie del Falloise; en secondes noces, Catherine

Fruyts; et, en troisièmes noces, Catherine Damerier. — Ue ses premiers et

troisième mariages sortirent :

[Du l'-''- Lit.)

V' Bertrand, qui suit.
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(JJu o'' 7./7J

]^'t 'i" •Jean (le Méaii, dont la po.siéritc sei'a l'apnortêe a}>i'ès cell'^ de son

frèro Bertrand.

î]|. BcrD'aiid de Aféan épousa !Marie le Deklihr, Idle d'FiUsta<'hfi et do Mario de

Lanue. II <.'U eut :

, Pierre de Méan, raambour de l'évêque et eonseill^'r des éelievins de Liège,

(jui éjiOLisa Isabeau de Lange, fille de Laurent, échevin de Liège, et de Mario

IvACKET. — De cette alliance :

!'-• Jean de Méan, commissaire de la ville de Lié'ge, auteur de la Brancha

(Je Mcan de Jjolci'r.

Et 2" Laurent de Méan, qui suit.

. Laurent de Méan, bourgmestre de Liège en 1585, jnourut le 15 juin 1587.

— 11 avait épousé Isabeau de Lacu, fille de Godefroid et de Jeanne Bex,

laquelle, après sa mort, se remaria à Henri d'Oupie, seigneur de Jelianster,

ayant eu, de son premier mari, Pierre, qui suit.

Pierre de }déan tut échevin de Liège et commissaire -déciseur à Maestricht.

Il s'allia avec xVnne de Gherinx, liUe de Philip[)e, médecin et conseiller

d'Ernest de Bavière, électeur de Cologne et prince de Liège, et d'Ide ^A.\

DER IIagiiex. — De ce maiàage vinrent :

P Cliarles, qui suit.

]^]t
2'-^ Laurent de Méan, seigneur de Drolenvaux et Cornasse, chanoine et

écolàtre de Liège, archidiacre de Hainaut et prèvùt de Tongres, m':>)'t le

4 avril l(iS2, à 76 ans.

, Charles de Méan, seigneur d'Atrin, en Condroz, s'acquit beaucoup de répu-

tation par sa science dans le droit et par ses éci'its. 11 fut comniissaire-

déciseur de Maestricht, bourgmestre de Liège en ICkH et 1010, et l'un des

seigneurs du conseil ordinaire. 11 mourut le avril U)7-l, étant veuf, depuis

le 17 décembre 1072, de Jeanne van der Heyden a Blisia, iille de Guillaume,

bourgmestre de Liège et l'un des seigneui's du cojiseil ordinaire, et d'Amie

Counotte. — De cette alliance sont sortis :

1'^ Pierre, qui suit.

2" Jean-Ernest baron de Méan et du S^-Empire, seigneur de Saive, clianoine

de l'église de S'-Martin, à Liège, mort le 12 juillet 1719.

3° Guillaume baron de Méan et du S*-Empire, chanoine de Liège et prévôt

de l'église de S'-Martin, mort en 1095.

4" Laurent baron de Méan et du S^-Empire, chanoine de Liège, prévôt

. de l'église de Notre-Dame de Maestricht, conseiller d'Etat et ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de S. A. E. de Cologne au tivaité de paix

conclu à Ryswyck en 1097, mort le 15 mai 1715.

5^ Jean-Ferdinand de j\Iéan, grand-doyen de Liège, pr(3vôt de S'-Servais,

Tome I!.
lO.') ^
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<\ Maestricht, et de S^-Paul, a Liège, créé baron du S'-Einpire, coiijoinlc-

ment avec ses frères et leur postérité, par dij)l''iiue do rernpcreur Léopold

du o }iovembre IGOd. — 11 mourut le 18 juin 170U.

G'^ N... de Méan, abbesse de S'''-Claire, à Liège.

7" N... de Méan, aussi abbesse de S'"-Claire, à Liège.

S'^ N... de Méan, religieuse aux Dames de S''-Dernard, à Vivegnis.

9" N... de Méan, abljesse aux Dames de S'^-Ijcrnaril, à \'ivegnis.

Et 10" N... de j\léan, religieuse à liobcu'nii.int

.

. Pierre de Méan, baron de Méan et du S"-Em])ii'c, seigneur d'Atrin, Cornossc

et Drolenvaux, haut-avoué de Xbos, comnnssaire-décisour à î\Laestriclit, con-

seiller (lu conseil ordinaire et député des états du pays de Liège, moui'ut

le 19 octobre 1703. — Il avait épousé Marie-Catherine de HoDEKiE, morte

le 1 octobre 1693. — De ce mariage vinrent :

1'^ Charles, qui suit.

2° Pierre-Guillaume baron do Méan et du S'-hhnpire, éclievin de Liège

et commissaire-déciseur à Maestricht, puis clianoin(3 de l;i cathédrale de Liège.

3" Laurent-Dieudonné baron de Méan et du S' -Empire, chanoine de Liège

et prévôt de S*-Servais, à Maestricht, mort le 8 juillet 1719.

Et 4'' Isabelle de Méan, mariée à son parent Laurerd-Coiu^id baron de

Méan, seigneur de Pailhe.

Charles baron de Méan et du S'-P]mpire fut éclievin de Liège, et mourut

avant son père, le 12 octobre 1693. Il avait été marié, en 1C91, à DorotlKie

j)E IIiNNiSDAEL, dame de Gutschoven, morte de la jietite-vérole, à Liège,

le 14 avril 1723, iille de AVathieu-Lambert de IIin^'isdael, chevalier, seigneur

de Monstreuil, et de Jeanne-Marie de Simonis. — De cette alliance est né

un fils unique, savoir :

I!X. Pierre baron, puis comte de Méan-de Beaurieux et du S'-Empire, conseiller

aux conseils privé et ordinaire et ministre d'Etat et des conférences du

})rince-évèque de Liège, comnussaire-déciseur ù IMaestricht, membre de

l'état noble de Namur, épousa Ilélène-Jeamie de AVailv, dame de Nivelle-

sur-Meuse, morte à Liège le 2 décembre 177G, fille de Jean-Charles baron

DE Waiia, seigneur de Loen, Nivelle-sur-Meuse, Lixhe, la iNaj'e, etc., et

d'xVnne-Ferdinande de Selys. De ce mariage sont sortis :

1° Cliarles-François-Lambert comte de Méan, chanoine de Liège.

2° Pierre-Guillaume comte de Méan, aussi chanoine do Liège et prévôt

de S^^-Croix le 15 février 17G3, et conseiller de la chambre des comptes

du prince-évêque de Liège en 17G9.

3° François-Antoine, qui suit.

4° Pierre-Jean-Laurent-Marie comte de Méan, chanoine de Liège, mort

en 1753.

5'^ Jean-Ferdinand comte de Méan, aussi chanoine de Liège, mort en 1708.
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(i" Dorothéo (le Méan , mariôe à Antoine- Ulric bni'ou di'; Lami^erts de

CoRTKNBAcui, vicomte de Moiitenaecken.

Kt 7'^ Marie-IIélèno de Méan, morte, sans avoii' éi(' inari('e, en \~~)i\.

^. Fraiii.-ois Anioine eonite de Méaii-de Beaiii'ieu>: ci du S'-l<]nii)ire, scigncMir d(^

Clutsehoven, de Gossoncoui't, etc., chambelhm de r('Iecl,*Hir de Colugn»',

commissaire-déci.seur à Maestricht, et conseiller-privé du prince-évèque de

Liège en 17(3'.), marié h Marie-Elisal)etli de Hoensbroeck-ji'Oost, clianninesse

d'Andenne, tille d'Antoine-Ulric Hoen-de Hoenshroeck et d'Anne-Salome-

Pétronille dic Nesselrode-d'Ehre.shoven, graude-maîtresse des dames de la

cour de l'électrice paltitine.

SECONDE BRANCHE.

Po.«s4cE'iaé de JSeîîii de rî-lcftw, fils cîîdcÉ de I^asarcaît et «rîsrtîjefïïi

BïE Lasju, îîîenêîoifisscs cî-iIs'i'îftMt, îîsb degré IV.

"V"-''^'^, Jean de Méan, seigneur de- Nandren et de Halleux, conseiller du conseil

ordiiu'ure, et bourgmestre de Liège en 1015, K'tL'O et 1033, mourut le

2-i juillet lO'î'J, et avait épousé Pétronille Counotte, morte le 29 sept. 1021,

tille de Conrard Counotte, greffier des échevins de Liège, et de Marie de

Fancuox. — Leurs enfants furent :

1" Laureid, fini suit.

Et 2'-' Gertrude de Méau, dame de Strée, morte, le 10 mai lOSl, i\ (j2 ans.

Elle a\ait épousé Berthold de la Haxhe, bourgmestre de Liège en 1050,

et conseiller de la cour féodale, mort le 10 mars 1555.

"Vï, Laurent de Méan, bourgmestre de Liège en 1050, eut pour femme Anue-

Catiiei'ine de ea Haye, tille de Pierre, conseiller du conseil r^rdinaire, et

d'Anne de Lanse.xotte. — Elle le fit père de :

. Jean baron de Méan et du S'-Empire, seigneur de Paillie, allié à

Catlierme-Sibille de la Joxcière. De ce mariage vini'ent ;

P Isabelle-Gertrude-Thèrèse de Méan, alliée, par cont)'at du 11 sept. IGSl,

à Jac(|ues-Uemi baron de Goer-de Hervé, seigneur de llaltinnes, Mezcroul,

les T-;>mbes, Pidderkercke et Forest.

Et 2'^ Laurent- Conrard, qui suit :

, Laurent-Conrard baron de Méan et du S'-Empire, seigneur de Pailhe,

épousa Isabelle de Méan, sa parente, ci-devant nommée. — De cette

alliance vinrent :

P Pierre-Jean baron de Méan, seigneur de Pailhe.

Et 2- Jean-Ferdinand, qui suit.

. Jean-Ferdinand baron de Méan et du S'-Ennpire, seigneur de la, Joncière,

allié ù, Ide-Dieudonnée de Goer-de Hervé, iille de Jacqucs-Remi baron de
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GoEK-DE Hervé et d'Isabelle-Gertrude-Tliérèse de .Mfan, luentioimos ci-des-

sus. De ce mariage est née, entr'autres :

Xa Aîine-Marie-Isabelle-Guillclmine baronne do Méan, dame en partie de la .Inu-

cière, laquelle cpousa Jacques-Ignace comte de Liedekeucke, grand-niayeur

de Maestricht, dont elle fut la première iennne.

TROISIÈME BRANCHE.

Postcs'îtc de Jfc.in de Mcan, fiL-s de Jlcau «le MéusB , tUt ûc ISersial , et

de sn froislèiuc femme, CatSicrine S><mEi[tii&:i&, mcutiouzies cs-devnut

an dcgpc I.

11^'^'''. Jean de Aléan épousa Marguerite de Joirion, iiJle de George, commissaire

de la cité de Liège et greffier des éclievins, et de Marie Dary. 11 eut de

ce mariage :

IIIi George de Méan, seigneur de Méan, Bossu et Taliier, bourgmestre de Liège

en 1587 et 1591, conseiller du conseil ordinaire et du conseil privé, gen-

tilhomme reçu A, l'état de la noblesse du pays de Liège et comté de Ludz.

Il épousa Marié de Fr.vipont, fille de Franroi'i de Fraipont, éclievin de

Liège et conseiller de S. A. S., et de Jeanne ])E Jalhka, dite Groular (M.

Ayant perdu sa femme, il embrassa l'état ecclésiastique, et fut clianoiiH>

de la cathédrale de Liège, puis chancelier sous le prince Ernest de Bavière.

Il mourut le 13 juin 1G02 (2), et eut plusieurs fils et une seule fille, nonnnéc.

Marguerite, qui suit.

IVi Marguerite de Méan fut mariée avec Guillaume baron de Lamboy, seigneui'

de Dessener, Cortessem et Wintershoven. — Elle termina sa branche (").

— De son dit mariage naquirent : le général comte de Lamiîoy, et Isabelle-

Marguerite de Lamboy, nuiriée à Lambert de wSteel, chevalier, seigneur tic

Bossu, Isléiin et Tahier, général d'artillerie au service de rempereur.

La maison de Méan porte pour armes : iranjent a Varbre ternisse de sinuple, /r

tronc chargé d'une aigle de sable, couronnée d'or, teiunit ses jnittes sur un filet du. inente,

(1) Les archives de la nol)lc faniillo des barons irn. Fiiau'ont disoiil i|iie i'iîarie r)i; I'iîau'o.n i étaii lillc

do Lambert (el non de François), cchevin de Liège et conseiller |M'ivc du pi'incc-cai'dinal Gcrar<i ili'

Groesbeeck, — et sœur de Gérard di; FRA1P0^T, sixième aïeul de messire Joseph-rerdinand-Tlioiiiii>-

Arnould-.\ntoinc-Marie dk Fraipont-oe Werjieriioscu, né en 1801, aclueliemenl propriétaire à S'-iioiid,

époux de dame Eulalie-Isabelle-Auguslino de Creeft.

(2) George de Méan fut inhumé dans une des chapelles de la caihédrale de S'-Lambert, à Liège, avec

cette épilaphe : D. 0. M. Georgio de Mr.an, domino lemporali de JUis^ns, citulatis Lcodicnsis ^^ccu/ulo

cotsidi , aercnissimo principi Erncsto à consiliis ordinnriis et acci-ulia; iixorc dc/'unctà , ab codcin ]ini-

bendà ccclesiœ calhedralis dccovato; Lcgaliotiibux , aliisqiie niunerdnis pvinvipis et patriœ numi/ir jm-

fnnclo, saguruin vencficio immaturà morte sublato filii postière. Ohiit nnno IG02, mensis jiniii !.".

(5) Marguerite de Méan mourut le VS septembre 1G12; son n)afi lui survécut jusqu'au 28 avril JiuO;

tous deux furent inhumés dans le choeur de Téglise de Wintei'shoven. (Voyez notre Collcctioit de ToDdm,

EpUapJies et Blasons de lu llcihayc, page Goo).





1
à uiipériah' (Voyez Loyens) (Fig. 1-129).

brochant sur le tout oi fdscc. Cimier : l'aiijlc naissante de l'eca, cunrunnee d'une ecui'unïie

{Aoh., \). ;i!)(l; Suite du Sii])/)!. an lYoli , I(i8lî-17(r2, p ll!2; / fui .?'//'/''., |>. I't7; Nour. v)'.ii

SuppL, 1». 182.)

VAH MECHELEM.
1. Florent van Meclielen épousa Catherine a'an Rwdinukn, de laquelle il eut :

£S. Henri van Meeheleu, chevalier, qui épousa Cathr-rine iTImmerskele, (iile de

Oodefroid, clievalier. — De ce mariage vint :

[. Jean van Mechelen, échevin d'Anvers eu 1 12S, qui épou^^.u Elisabetli Ci.tLKX-

SOENE, hiquelle, après sa mort, se reniaïaa à Jean d'I'uski., Ijourguiestre

d'Anvers en 1-1G6, ayant eu de son premier uuiriage, entr'autres enl'anl.s :

''. Henri van Meclielen, bourgmestre d'Anvi'i's en 1-153, M5l), 1462 et 1-1(>1,

mort en 1407. — 11 avait été marié :
1" à, Fli^abelh van den Wynoakrdk ;

et 2" à Christine Arents, Arnouts ou Aerts, d'Utrechl. — 11 eut de ces

deux mariages les enfants qui suivent (M :

{Ba l""' Lit.)

1" Paul van Mechelen, échevin d'Anvers en 11S7, et ecouLète de Turidiom,

é})(.»usa :

1'-' Walbulge D'btMERSEELE ; et 2'-' .Marie de Bruiiese. — De ces deux

alliances vinrent :

(Du 1«'' Lit.}

A. Corneille van Mechelen, mari de AVulburg(.' he Deveue, de laquelle il

eut Paul van Mechelen.
(Du 2"" Lit.)

Et B. Elisabeth van Mechelen, t'ennne de Jeun Sijiiovr]:, échevin (i .Viivei',-.

})uis de Jean de Berciiem, chevalier, seigneur ne. iJroec-lchem.

2" Jean van Mechelen, abbé de Grimberghe, nunt en 1474.

3'' Elisabeth van Mechelen, nujrte en 1477. — Elle uva.it é'pousé C(>nrai'd

Pot, chevalier, seigueur (.le Ijauter.^hem, IMuysegliem, Cmnpticli cl A\';iei'luMS,

buurgmestre d'Anvers en 1401, dont elle fut la première fennne. 11 eut pour

deuxième fennne Sapientia t' Samders, et pour troisième Eeatrix v.vn J)EN

Perre. — Il mourut, le 27 mars 1511, sans entanis légiiiuui's, et fut enterr*'

dans l'abbaye de S'-Sauveur, à Anvers. — 11 était lils aiué de Wauthier Pot,

seigneur de Bautershem et de Pluyseghem, mort le 10 (jctobre 1404, et de

Marie de Gottignies, morte le 25 octobre de la, même aum'-e 14(11.

{Du 2'' Lit de LLenrî van Meclieloi.

4° Heinn van Mechelen, échevin d'Anvei's en 1500.

(1) Selon d'autres, ce lîciiri était fils de Henri et de Marguerite df: Goi iigmes. et pelil-lils de

Henri van Mechelen et de Callierine va.n l.M.MEUsiiCL. — Les Jn-ai/mcnts f/i'nci(li)r/iqiir:<, |)ar Dutnoiit, t.\',

p. Si, le disent (ils de Henri van Meclielen et de Callierine van I.MMicr.siii.i:, t:l /»elil-lils de l'Ioris et

de Catlierir)e van Hkdingen.
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5" i^'loreiit, rjiii suit.

G" Barbe van Mecheleii, niarice à Jean ^A.^ dvai Jm.st, lils de Thomas

et de Jeanne van der Dilft.

]^t 7" Anne van Meclielen, mariée à Gérard aan ni-; W^iajVH, chevalier,

seigneur d'IIovoi'st, de Massenhoven et de Vuoi'.schoten, ;imman de hi vilh'

d'Anvers en 1500 et bourgmestre en 15-31 et i5-30, mort en 15;U. — Dont

postérité.

. Florent van Meclielen, écoutète de Turnhoiit et bourgmestre de Lière, mourut

en 1510. — 11 avait épousé :
1'' Antoinette de Gottionies, hlle de Gilles de

GoTTiGNiES, IV'' du uom , seigueur de La Haye, de Rogeri et Queni, (Ui

Hainaut, et de Borghestein, près de Malines, et de Catherine (Je^i-van

Wyngaerden, -sa seconde femme (Selon les FriKjinciits ijcncaluijique:<, t. V,

p. 84, fille de Henri, seigneur de Borghestein); 2-' Jeanne de Lu^ue, morte

le 5 octobre 1557. — Il eut de cette dernière l'emme (Les dits Fraijmcnh

(jcneulugiques disent de sa ]_)remière), Martin et Nicolas, ipii suivent :

1° Martin, rapporté ci-après.

Et 2*^ Nicolas van Meclielen.

.1 Martin van Meclielen, écoutète de Turnhout, ensuite Ijourgmesirc de Liere,

mourut le 12 octobre 1578, après avoir épouse Barbe na.n di;u Meeuen,

tille de Nicolas van der Meeren, chevaliei', iKUii'gmestre dWnvers en l.)oU,

15o7, 1510, 1550 et 1553, et de Marie Butken.s. — De ce mariage naquirent:

1° Nicolas, qui suit.

Et 2'-' Lancelot, rapporté après la postérité de sou frère Nicolas.

Vïî. Nicolas v;in Meclielen, lils ahié, échevin de la ville d'Anvers, fut créé

chevalier par lettres du 22 avril 1508. — Il épousa, en premières noces,

Marguerite de Halmaee; et, en secondes uoces, Bai'be aan IJaden, tille de

Gaspard ot de Catherine van der Aa. — De ce second mariage vinrent :

1" Edouard, qui suit.

hh: 2" Fbu'ent van Meclielen, dont la iiostérite sera raiiportce.

Edouard vaii Meclielen, bourgmesti'e de Lière, e[)ousa Marie BAC(ii;EUEL.

et en eut :

. Nicolas van Meclielen, allié à Marie-Madeleine de Vriese, de laquelle il eut

deux fils et une fille, savoir :

1'' Edouard, qui suit.

2° Alexandre-Nicolas van Mechelen, mort conseiller de la ville de Louvain,

vers Noël 1G82.

3'^ Marie-Florence van Meclielen, mariée à Raymond van de ^VER^E,

seigneur de Vremdick et d'imraerseel, dont elle a eu des enfants.

X. Edouard van Meclielen épousa Marie-Louise de Buyle, et mourut en 1715,

laissant pour fille unique :
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S^. iM'anruisc voii Meclieleii, socoiule leirnno de Jo;iii-!Micliol coiiito ^^K Lori.ujr.T,

vicomte de Ifombeeck, seiiineiir d'Inipel et Van d(jii jii'ueek, écoiilèle, eom-

iiiaiidaiit et Niiritileiidant de la ville et j)roviiiee (h; Malincs, uioi'l le .") avril 17;iC).

Poslén'îtc îSc B.«i!iceIoÉ vaia rîIccSBcIciB, second fils de Mîîa'tlai et «Se

Barïîe %'\T>i weh Mkksiew, MiessêloïSïscs cl-de 'ya ai 4 an degE*«5 Wi, 2°.

^'^'^, [.aiicelot-Bertlioiit van Mecheleii épousa, en preiuiéres noces. Wilhelmine

YAN Haekten, en secondes noces, Anne van ?\Iketkkrcke, et, en troisièmes

noces, xVIarie van Drsel, lOOl. — Des deux ilei'iiiers mariages naquirent :

(Du 2'' Lit.)

1" Gabiiel, qui suit.

{Du 3" Lit.)

2'^ Jacques van Mechelen, ]ié en 1(5] 1 ,
qui t^poiisa Catherine Peeters,

dont descendent ceux de iAlERCXEM.

, (labriel van Mechelen, capitaine, épousa : l"* Isabelle van don Berghe,

tille (le Constantin, et 2'' Marie "IxctOTS, tille de Pieri'e. — De ces deux

alliances sori irent :

(Dit V' JAl.)

1" ,fean, (|ui suit.

2" Constantin van Mechelen.

[Du 2'' Lit.)

3'^ N... van Mechelen.

4*^ Marie van Mechelen, alliée A, Hugues de ClerC(,k fils de Guillaume

et de Marguerite Hauwe. — Dont :

Jean-Adolphe de Clercq, seigneur de Marie, etc., mort le S mai 1710,

sans hoirs, et enterré à Stekene.

l'"t 5" Alexandre van îMechelen.

S!^. Jean van Merhelen, éclievi]i d'Anvers en 1G03, mounit le 2 mai 1G92. Il

avait épousé Susanne-Caroline della Faille, lille de Daniel et de Jeanne

DuLDSE. Les époux gisent à S'-.^Iichel, à Anvers. —• Leurs entants turent :

P Jean-Philippe, qui suit.

2° Eléonore van Mechelen.

3*^ Isabelle van Mechelen.

4*^ Sibille van Mechelen.

5° Livine-Jossine van Mechelen, alliée à Lambert Cannaert, écujer,

seigneur de Landyck.

¥A 6'-" Marie-Thérèse van Mechelen, épouse de Mathieu Cannaert, écuyer,

seigneur de Turnhout et de Beers.

^. Jean-Philippe van Mechelen.
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S»oisi*5irîÉ45 «le Florent tiuï lîlcciicïcn, sccohuî ill>^ de aîcoîas et de Eai'ÏJC

\A'% Ejtnt^K, uiCBBtioMSïtîS cî-dcvîSBct ÎC8B «St'«îa'é vas, 2".

VÏII. Florent \au Mocliclcii, cliev;ili(M\ l'ut ('ooiilrtc clo Lière on 1()11, capi-

taine (rinfanterie en la garnison de Maestrielit pour le service du nu

d'Espagne, lorsque cette ville l'ut assiégée en K):^, et capitaine pour le

service de S. M. des forts de Dnltél, irelderhuev', Waellieni et autres,

situés sur la rivière la Netlie, en IGIO. — Il i'ut crée chevalier par une

lettre du roi Philippe IV, datée de Madrid le ]:> janvier 1033, et mourut

eu U)63. — Il avait été marié deux fois :
1" à Amie Sciiûof, et 2'^ à Marie-

Madeleine VoGELWEYDER, Hllc de Charles, écoutète de Liére en 1595, «M

de I\Iartlie van den Hecke. — De ce second nuiriiige sont issus :

P François van Mechelen, religieux dominicain.

2p Gommar, qui suit.

3" Isabelle van Mechelen, mariée, par cnntrat du 27 mars 1040, à don

Diego HE CoL.-vs, mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie au service du

roi d'Espagne, et de son conseil de guerre, dont elle l'ut la seconde femme.

4-^ Florence van Mechelen, qui épousa Laurent Eamuertix, capitaine

d'une compagnie de chevau-cuirassiers.

5'^ Jeanne van Mechelen, religieuse au monastère de A'redenberghe, a

Lière, morte le 14 juillet 1057.

0'^ Marthe-Alexandrine van Mechelen, mariée, en premières noces, à

Lancelot-Maximilien van der Ryt, dit t' Seraerts; en secondes noces, ;'i

Corneille-François de Spangen, seigneur de Sterrenl)urgh, mort le 28 no-

vembre 1099, et enterré à Brecht.

IX. Gommar van Mechelen, Ijourgmestre de Lière, se maria avec Isabelle Vinck,

de laquelle il eut :

X. Jacques-Norbert van Mechelen, bourgmestre de Lière en 1099 et 1700, qui

épousa Jeanne-Marie van IIeydenryck, morte le 27 janvier 1715, (die de

Pierre-Jacques, conseiller au grand-conseil a Malines, et d'Aniie-Pétrouill>'

Proost, sa première femme. — 11 laissa, entr'autres enfants :

XI. Edouard-Emmanuel van Mechelen-de Berthout, chanoine gradué noble .l.

la cathédrale d'Anvers en 1748, archiprètre en I75:î, ^archidiacre en 1771,

olficial et juge synodal, mort à Anvers le 7 octobre 1777.

La famille van Mechelen porte pour armes : d'or à trois pals de gueules, an

franc canton d'argent, chargé de trois fleurs-de-lis ou pied coupé de sable (Fig. 1430^

(A'o/-., p. 111; Suite du Suppl. au Noh., Jy-ia-lOli, p. !îi-; Franni. fjrncal., L V, p. Sa)

HECHELMAnS.
Jean Mechelmans, secrétaire de la ville de Bruxelles, mourut le 9 septembre l5(Hi,

et y fut enterré dans l'église de S^-Géry, avec Catherine i^e Stackenbourg, morb

le 30 novembre 1500. — Leurs enfants furent :
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1° Paul, oui suit.

Et 2'' Catherino Mechelmans, 1520, épouse de Jean Steppe.

Paul Mechelmans, secrétaire de la ville de Bruxelles, épousa Elisabeth Hozk,

morte au nuus de mars 1500, et fut enterré avec elle en rép,l!se de S^-0('Ty, à

Bruxelles. -— Leur tils iMarc-Antoine suit :

Marc-Antoine Mechelmans fut conseiller-pensionnaire de la ville de Bi'uxelles,

mourut le 26 septembre 1538, et gît dans l'église de S"^-Gudule, en la chapelle

du S^-Sacrenient des Miracles, avec Anne van der Stock, son épouse, laquelle

lui survécut jusqu'au 10 décembre 1542. Cette dame était fille de Bernard van

DER Stock, seign'" d'Overloop, et de Marie de Buysegiiem, dite Buys, de laquelle

il eut :

Paul ^Mechelmans, conseiller et juge des gens de guerre au quartier d'Anvers,

villes et forts en dépendant, par patentes du 30 novembre 1590. — Il mourut

le 10 juillet 1631, étant veuf, depuis le 20 mai lOCô, de Béatrix Rampart, fille

de Nicolas et de Catherine van den Putte. Il gisent dans l'église de Notre-Dame,

à Anvers. — Leurs enfants furent :

1° Jeanne-Marguerite Mechelmans, morte le 4 janvier 1632 et inliumée dans l'église

des révérends pères Beggards, à Anvers, avec don Melchior de Villegas, son

époux, seigneur de Hovorst et de Bouchoute, mort le 8 avril 1651.

Et 2-^ Béatrix-Catherine Mechelmans, alliée ri Henri Fredericx, échevin de la

draperie de la ville d'Anvers, fils de Gerbrand, anobli en 1662, et de Cathei'ine

DE MoY. — De ce mariage vint :

Marie-Catherine Frédericx, épouse de Jean-Baptiste-Corneille Lamberti (fils de

Jean-Baptiste, seigneur de Grushove, mayeur de la ville de Halen, et de Jeanne

d'Ittre, et petit- fils de Gilles Lamberti, mort le 28 février 15S5, et de Marie

Pollaerts, morte le 13 avril 1622), qu'elle fit père de :

Marie-Thérèse Lamberti, mariée à Jean-François de Heuvel, fils de Simon, et

de Catherine du Bois, anobli en 1681, et de Jean-Baptiste Lamberti, mort sans

postérité.

(Voyez, AntViT]iia Chrislo Crcsscns, J. C. Diercxsens, t. IV, p. 363, de Lambertini.)

{l'vuipii. fjrin'al., t. V, p. (il).)

LE MEBE.
Henri le Mede fut anobli par lettres du roi Charles II de Tan 1672.

MEErnSM. — Voyez HSHÏH.

DE MEERA.
Luc de ISleera, échevin d'Anvers en 1577, épousa Anne van der Lindex, de

lafjuelle il eut :

Gilles de Meera, échevin d'Anvers en 1599, et premier trésorier en 1602, 1003,

Tome JL ^^^
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et 1601, armé chevalier par rarcliiduc Albert le 12 décembre 1590. — 11 épousa

Marguerite l'IIermite, fille de Thomas et de Marguerite de 1^\^'ST, et mourut

en 1612.

{\oh., p. no.)

VAN DER MEE
la Wanthier van der Meere, d'une noble et ancienne famille de Flandres, mort ^

le 23 juillet 1423, avait épousé Adrienne de Bracle, dite van den Bossche,

et en eut : i

II. George van der Meere, P^' du nom, qui mourut le S décembre 1482, avant !

épousé Barbe de Clessenaere. — De ce mariage vint :
î

III. George van der Meere, IP du nom, mort le 21 décembre 1507, ayant épousé {

Marguerite de Wedergraete, dame de Voorde, laquelle lui survécut jusqu'au ''

17 août 1531. — De cette alliance vinrent :

|

1° Josse, qui suit.
[

Et 2" Isabelle van der Meere, laquelle fut mariée a Jean du Chasteler,
,

dont elle fut la première femme.

, Josse van der Meere, seigneur de Voorde, de Landschoof et do Hujsgavere,
;

épousa :
1° Jeanne de Jauche, dite de Mastaing, fille d'Adrien, seigneur de ,

Sassignies, et d'Agnès de Cuinghien, sa première femme; 2" Anne du

Chasteler, sœur-germaine de Jean du Chasteler, son beau-frère, nommé
;

ci-dessus, morte à. Oudenaerde, le 15 novembre 1003, à 76 ans. — Ils étaient
j

enfants, l'un et l'autre, de Jean du Chasteler et de Guillotte de Harchies-

AsPREMONT (Voyez ci-devant à l'article du Chasteler, p. 431). — De ces
'

deux alliances vinrent :

|

(Du l^' Lit.)
l

1° Catherine van der Meere, seconde femme du dit Jean du Chasteler,

dont on vient de parler ci-dessus, lequel mourut sans enfants le 5 août 1599.

2° Isabeau van der Meere, seconde femme de Charles de Beer, chevalier,

seign*' de Meulebeke, lieutenant-général de l'artillerie l'an 1500, mort en 1578,

(Du 2d Lit). !

Et 3" Jacques, nommé par d'autres Philippe van der Meere, qui suit :

'

"Wê Jacques ou Philippe van der Meere, seigneur do Huysgavere, Bruaen et
'

Clessenaere, page de l'archiduc Mathias, puis bourgmestre de la ville !

d'Audenarde en 1592, 1593, 1597 et 1009, mourut le 21 avili de cette même
|

année 1009, ayant été marié, le 8 juillet 1588, à Anne du Chastel. Cette
j

dame était fille de Philippe du Chastel, chevalier, seign'' de Blangerval,

Marconville, Noyelles et Rolleghem, du conseil de guerre de S. M. C,
|

capitaine du château de Lille, gentilhomme de la bouche du roi Philippe II, .
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et 1004, armé clievalier par raroliiduc Albert le 12 décembre ir,90. - H épousa
.

Marguerite l'Hermite, fille de Thomas et de Marguerite de K.vnst, et mourut
'^

en 1612. i

{Noh., p. HO.) i

I. Wauthier van der Meere, d'une noble et ancienne famille de Flandres, mort

le 23 juillet 1423, avait épousé Adrienne de Bracle, dite van den Bossche,
^^

et en eut : \

II. George van der Meere, I- du nom, qui mourut le 8 décembre 1482, ayant !

épousé Barbe de Clessenaere. — De ce mariage vint :

^

III. George van der Meere, IP du nom, mort le 21 décembre 1507, ayant épousé
^

Marg^rite de Wedergraete, dame de Yoorde, laquelle lui survécut jusquau
'^

17 août 1531. — De cette alliance vinrent :
'

1» Josse, qui suit. '

Et 20 Isabelle van der Meere, laquelle fut mariée il Jean du Chasteler,
^

dont elle fut la première femme.
;

IV Josse van der Meere, seigneur de Voorde, de Landsclioof et de Huysgavere,
;

'

épousa • 10 Jeanne de Jaeche, dite de Mastaing, fille d'Adrien, seigneur de
;

Sassio-nies, et d'Agnès de Cuinghien, sa première femme; 2" Anne dl

Chasteler, sœur-germaine de Jean du Chasteleu, son beau-frère, nomme
.^

ci-dessus, morte à Oudenaerde, le 15 novembre 1603, à 76 ans. - Us étaient
|

enfants l'un et l'autre, de Jean du Chasteler et de Guiliotte de Harchies-
^

AsPREMONT (Voyez ci-devant à l'article du Chasteler, p. 431). - De ces

^

deux alliances vinrent: \

(Du 1"' Lit.)
\

10 Catherine van der Meere, seconde femme du dit Jean du Chasteler,
j

dont on vient de parler ci-dessus, lequel mourut sans enfents le 5 août 1599.

|

oo Isabeau van der Meere, seconde femme de Charles de Béer, chevalier, î

'

seign" de Meulebeke, lieutenant-général de l'artillerie l'an 1506, mort en lo78.
|

(Du 2^ Lit).

Et 3- Jacques, nommé par d'autres Philippe van der Meere, qui suit :

V.Jacques ou Philippe van der Meere, seigneur de Huysgavere, Bruaen et

Clessenaere, page de l'archiduc Mathias, puis bourgmestre de la ville

d'Audenarde en 1592, 1593, 1597 et 1009, mourut le 21 avi-il de cette nieme

année 1609, ayant été marié, le 8 juillet 1588, à Anne du Chastel. Cette

dame était fille de Philippe du Chastel, chevalier, seign^ de Blangerval,

Marconville, Noyelles et Rolleghem, du conseil de guerre
;^

§
^

'

J^'
capitaine du château de Lille, gentilhomme de la bouche du roi Philippe II,
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gouverneur et grand-bailli d'Audenaerde, et de Marie de \.\ Salle, dame

de Termaisnil. — Leurs enfants furent :

1" Plji!ip}ie, qui suit.

Et 2° Anne van der Meere, prieure de i'iiôpital royal d'Audenaerde.

Vî. Philippe van der Meere, seigneur de Voorde, Iluysgavere, Clessenaere et

Bruaen, fut bourgmestre d'Audenarde en 1G27, et mourut le 25 octobre 10(51.

Il avait épousé, par contrat du 10 septembre 1024, Anne de Croix, fille de

Pierre, seign"" de la Fresnoy, de Malannoy, de Bourecli, etc., et de Madeleine

DE ThieiNNES. — Ils laissèrent de leur mariage, entr'autres enfants :

1° Maximilion-François, qui suit.

2° Emmanuel, dont la postérité sera rapportée après celle de son frère

Maximilien.

Et 3'^ Marie -Madeleine van der Meere, mariée, en premières noces, à

François -Lamoral de Tenremonde, seigneur de Merignies, Lannoy et la

Broyé; et, en secondes noces, à Jean-George comte de Galonné, mestre-

de-camp d'infanterie et capitaine d'une compagnie libre, gouverneur du fort de

Blockeiidyck et commandant du fort S^^-Marie. De ce mariage naquirent Cliarles-

Antoine-Joseph et Marie-Madeleine-Marguerite-Josèphe De Galonné. Le dit

Jean-George comte de Galonné était frère aîné et héritier de Gharles-Antoine

comte DE Galonné, chevalier de l'ordre militaire de S'-Jacques, du conseil

suprême de guerre de S. M. G., général de l'artillerie et gouverneur de

Garthagène, mort en 1072, et, comme lui, fils de Jacques de Galonné,

chevalier, seign^" de INIontifaut, gouverneur de Renty, et de Françoise ]\Ioréa,

iille d'Etienne, gouverneur de Blanckenberghe.

VII. Maximilien-François van der Meere, chevalier, seigneur de Voorde,

Huysgavere, Glessenaere, etc., mourut le 27 avril 1099. — Il avait été

marié deux fois : P avec Marguerite-Tliérèse Peeters, dite Stommellxs,

née à Gand le 3 mars 1029, morte le 12 avril 1072, iille ainée de

Jacques Peeters, dit Sto.mmelins, écuyer, seigneur de Westerghem, conseiller

et procureur-général au conseil de Flandres, mort le G avril 1079, et de

Jossine-Lucie Stalins, morte le 25 juin 1078; 2'^ avec Gabrielle van Hulst,

— Les enfants du P"^ lit furent :

1" François van der Meere, seigneur de Voorde, qui servit glorieusement

dans la guerre contre les Turcs, en qualité de capitaine au service de

l'empereur Léopold dans le régiment du comte d'Aspremont. Il mérita par

sa valeur d'être honoré du titre de comte par S. M. L, et fut tué à l'assaut

de Belgrade, sans laisser de postérité.

2° Jacques-Maxirailien, qui suit.

3'^ Gharles van der Meere, seigneur de Glessenaere, qui vivait en 1098.

4« Philippe van der Meere, vivant le 27 juillet 1080.

5^' Lucie-Philippine van der Meere, morte le 21 décembre 1745, et enterrée
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dans l'église des Dominicains de Gand. - Son blason et ces seize quartiers

y furent placés :

van der Mecre. Peeters, dit Slommclins.

du Chastelcr. MorUujne.

du Chastel. Mullem.

de la Salle. du Beync.

de Croix. Stalins.

Preys. Hardmjn.

de Thiennes. Ilawueel.

Ghiselin. de Rycke.

La dite Lucie-Philippine avait été mariée, avant le 27 juillet 1G80, à Pierre

Sucx seio-neur de Neufville, conseiller au conseil de Flandres.

'

gÔ Anne^-Thérèse van der Meere, mariée à Churles-Arnould de Lanfranchy,

seigneur de Crujbeke et d'Altena.

Et 7° xMarie-Françoise van der Meere, morte en janvier 1723, ayant épouse

Jean-x\dolphe comte van der Stegiien, seigneur de S^'-Waltrude et de

Wachene, drossard de Brabant, dont elle fut la seconde femme.

VIII. Jacriues-Maximilien van der Meere, seigneur de Voorde après son frère,

de Tluys.avere, etc., fut marié deux fois : 1'% le 23 1700, à Florence-

Caroline °de Grass, morte le 8 septend)re 1718, fille de Ferdinand-Alphonse

DE Gr.ss baron de Nokeren, et de Florence-Isabeau de Masin, dame de

Raveschot sa première femme; 2^ à Catherine de Lalaing, morte en mai 1/31,

fille de Jacques de Lalaing, vicomte dWudenarde, seigneur de Sandtberghe,

et de Marie-Thérèse Rym, sa première femme. - Il n'eut point d'enfants de

ce dernier mariage, mais de sa première femme vinrent :

p Philippe-Norbert, qui suit.

20 Marie-Thérèse van der Meere, mariée à Charles-Ghislain baron de

Beeckman, par patentes du 8 mai 1774, seign" de Corruy-le-Grand, ^ leiix-

Sart Neu'^art, Oignies, S^-Lambert et Libersart. - Dont cinq entants, savon- :

Jean-lIenri-Joseph, Ferdinand-Charles, Anne-Charlotte-Philippine, Jeannc-

Charlotte-Philippine et Eugénie-Charlotte de Beeckman.

Et S'' Florence-Caroline van der Meere, morte le G jum 1//G. - Elle

avait été mariée : P, le 17 juin 1743, à son cousin-germain, Charles-Louis

vvN DER Steghen, baron de Putte, dont elle fut la seconde femme; 2'> a

Jean-Hyacinthe de Caxnart-de IL.male, mort le 13 novembre Iwl san^

enfants - Elle a eu de son premier mari, pour fille unique, Jeanne-Louise

vvN der Steghen, née le 24 septembre 1745, mariée, en premières noces,

le 24 septembre 17G5, à François-Honoré-Philippe-Ghislam de Ruysschen,

comte d'Elissem-de Neuville, par patentes du 24 mars 17G7, mort le 5 août 17 /O;

. et en secondes noces, le 23 mai 1771, à Isidore-Jean-Marie comte de Lados-

. DE Beaulaincourt, par patentes du 20 juillet de cette même année l^l,

sei-neur d'Orp-le-Grand et d'Orp-le-Petit, fils d'Isidore-Marie, seigneur des





— 1325 —

dits lieux, conseiller au conseil de IJrabaut, mort lo "?.") mars 17(j9, et

d'Angélique Heubens.

. Philippe-Norbert van der Meoren, seigneur de Voorde, lluysgavere, Cacliten,

Rhodes, etc., obtint des supports, une cuuronne i'ehauss('0 do hauts [leui-ous

et le litre de comte, applicable sur une terre et seigiicnrie fi sun clioix,

par lettres du 14 juin 1741. — La baronnie de lîautershem, au (hich.' de

Brabant, fut confirmée daus le titre de baronnie eti sa faveur, en tant que

besoin serait, par lettres du 22 mai 1745. —- Il fut ensuite député de l'état

noble de Brabant eu 1756, 1757 et 1758, et n'était pas marié eu 1770.

SECONDE BRANCHE.

Poslcriiicî trEnîfBJîïuïîeï vau der I5Bccrc, îîî.y cadei «le E»î:5Espjïe et d'Aisasc

i»K Croix, Buvntîoifiaics c8-dcvaMl vhï jît'go'c ^'S, 2°.

"WEU^^^n Emmanuel van der Meere, bourgmestre d'Audcnarde en 1()81, KiSo, 1('>84,

IGSG, 1(387, 1080, 1G90, 1G91, 1G92 et 1008, umurut le 2<.* octobre dr celte

même îinnée 1003. — Il avait été nnirié avec Murie-l'étrunille B.\llkt, fille

d'xVdrien-François Ballet, chevalier, seigneur de Leeuwenburcli, m'U't b'

^ 10 septembre 1609, et de Jeanne-Marie van Spikre, morte le 20 avi'il l(iS3.

— De ce mariage sont issus :

1'^ Pierre van der Meere, religieux bénédictin à l'abbîiye noble d'Eename,

près d'Ami enarde.

2'-" Charles-François, qui suit.

3" Rubertine-Scholastique van der Meere, mariée, le 10 ]ioveni!;;o 1()72,

à Maximilien-Guillaume del Vael, dont elle eut des enfants. Elu.' mourut

le 31 août 1744, et son mari le 1 août 1750.

'Vîlbî. Charles-François van der Meere, seigneur de Craiievelde et Carliers,

bourgmestre d'Audenarde, mort le 13 mars 1788, avait é}ionsé AMogunde-

Barbe-Onuphride de Cr.vne, lille de INIichel, seigneur dn Wvngaenle, et

d'Anne-Françoise Vilalx, sa quatrième femme. De cette alliance vinrent :

1 Ignace-Joseph van der Meere, mort le ... septendjre 1748, sans avoir

pris d'alliance,

2" Jean-Baptiste van der Meere, sous-prieur de l'abbayii d'Eenaeme.

3' Jacques-Onuphre van der Meere, seigneur de Cranevelde et de Terlac(],

vivant non marié en 1770.

4" Joseph-Charles, qui suit.

5" Jeanne-Robertine van der Meere, religieuse h Thôpital royal d'Audenarde.

G" Anne -Charlotte -Françoise van der Meere, morte à Audenarde le

18 octobre 1774, à 48 ans, sans alliance.

IX. Joseph-Charles van der Meere, seigneur de Wyngaerde, échevin d(> la keure

de Gand en 1754, 1755, 1756, 1757, 1758 et 1750, ]>uis bourgmestre d'Aude-
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iiarde en 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, etc., épousa, le i\ déceniljre 1758,

Louise-Jûséphine-Jeanne van Slype, sa cousine, dame héritière de Lambres,

près de Duiiay, Placy, lîruwaen, etc., née à Séville, en Espagne, le

20 septemltre 17-10, fille nni([ne d'['5nac-Alljert-Jc>sei)ii van SlypI':, lieutenant

de cavalerie au service d'Espagne, et d'Aîine-Ca(li(M'ine-]\!tronille Alvauiîz

Y EsTKADA, et petite-fille de Roger-GodeiVoid ^'AN Slype, capitaine au

régiment de Wjnbergen, au service de la rL^publi(|ue des Provinces-Unies.

et d'Eugénie-Marie-Madeleine van der Meere. Leurs eiilants sont :

1" Charles-Anne-Emmanuel, qui suit.

2° Marie-Anne-Josèphe van der Meere, née le 8 décembi'e 1759.

3" Charlotte-Josèphe-Antoinette van der Meere, née le 6 novembre 1762 (i).

4° Rosalie-Françoise-Louise van der Meere, née le 14 juillet 1764 ("^).

5° Amélie-Josèphe-Victoire van der Meere, née le 10 juin 1775 P).

X* Charles-Anne-Eramanuel van der Aleere naquit le 'M mai 1766 (^).

{^'(|||., pp. 2"iS cl 395; Sui/c du >'?(/;/)/. (lu lYoli., U)8(j-I7l!:2, pp. 207 ot 2i0; J'rdi Snppl.,

p. 1.15; Nouv. vrai Siippl., pp. 70, 91», 202 et 2î"i bis; /Jtat unu., p. 27.)

AisÉi'e fi'agaîicBîÉ.

Jean van der Meeren épousa N..., de laquelle il eut :

Jean van der Meeren, qui épousa Catherine Nagees, dont les armes étaient : d'azur,

(1) Charlotte-Josèphe-Antoinenc comtesse van der Meere fui mariée à Audenarde, en 1787, à

François-Joseph baron de Villers. I.,cur fille unique, Cliarlollc-AiitoineUe-Thérèse-José|.Iii!ie dk

ViLLiiRS, a été alliée, en 1811, à .Iérôme-Antoine-.lose|)li-.Marle baioii nr, .l.vMm.iNNE-ni; Novili.i;, décédé

à Ixelles-Iez-I5ruxclles le 24 octobre 1SG5, en son vivant mayenr (181S), jinis bourgmestre (1825)

de Jodoigne. — De ce mariage sont nés quatre enfants, dont une fille, mariée à IM. L. nu Cohuon,

général-major pensionné, conmiandeur de Tordre de Léopoki, et un lils, ((ui a pour épouse

M"" iN.... OE JonON UE VlLLEROCllÉ.

(2) Rosalie-Fi'aiiçoise-Louise comtesse van der Meere moui'ut à Gand, en 182^!, étant veuve,

dejiuis 1811, de Pierre-Noibert-Liévin cbcvalicr oe DEurAEiiE. — Dont Iruis enfants, savoir : 1° mi

lils. mort jeune; 2" Pauline-Charlotte ue Iîeui.aeue, décédée à Gand im ISGl, étant veuve, depuis

1857, d'.Vugusle-Jean-lîaptiste-Pierre-Joseph baron de Ueiicicemuuje, capitaine de i^i'iularmerie. dont

Jac([nes-Salomoii-Franeois-Joseph-Léon baron de IIehckeniujde
; et 5" CliarlesFidéle chevalier ni:

Herlaeiie, veuf, depuis le Vô octobre 1863, de iMarie Moi:iiorr. — De cette dernière alliance sont

nées: 1^ Julia de Beulaere, non mariée, et 2° Ida de Deulaeue, épouse d'Achille Simo.ms, capitaine

en premier du génie en retraite, décoré de la Croi.x commémorative et clievalier de l'Ordre de Léopoki.

(3) Amélic-Josèphe-Victoirc comtesse van der Meere mourut sans avoir été mariée, à Andena-^dc,

en IS.iH.

(4) CIiarles-Aimé-Fmmanuel comte van der Meere et de Cruyshautem épousa a Druxcllcs, en 1789,

Catherine-Louise-Josèplie de Beelen-Bep.tiiolff, décédcc au dit Bruxelles en 1842. — 11 avait été

membre de la première chambre des Rfals-Généraux, Chambellan de S. .M. Guillaume 1<"", roi des

Pays-Bas, président de l'Ordre équestre de la Flandre-Orientale, chevalier de l'Ordre du Lion Néer-

landais, etc., etc. — Du dit mariage sont nés : 1" Augusle-Louis-Mcolas comle van der Meere et de

Cruysbautem, ancien général de brigade, commandeur et chevalier de plusieurs ordres, etc.; — et

2" Eugénie-Désirée comtesse van der Meere cl de Cruyshautem, douairière de Pierre-Charlcs-.loseph

vicomte Desmanet-de Biesme, successivement membre de l'Oi'dre équestre de la province de IVatnur,

chambellan de S. M. Guillaume I»'', roi des Pays-Bas, député au Congres national do Belgique,

membre de la Chambre des Représentants, sénateur, décoré de la Croi.x. de Fer, commandeur de l'Ordre

de Léopoki, oiïlcier de la Lcgion-d'IIonncur, etc., etc., etc.
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au sautoir d'or, accompagné de cpinlre coijuillcs d\vr(jcnt (Fiu''. M;>1), iille do lloni-i (M,

d'Elisabeth van de AVinckI':le, solon titi-es de ]55'3. L'Mirs cillants ftii'eiit :

1° Bartbélemi van der Meei'on, selon titres de loOr), 15G7, l.~<)0 et loOO, époux

d'Adrienne de Pauw, laquelle portait : d^injcni, au chevron de ijttcules, aecoinjuujné

de trots [êtes et cols de paon d'azur (Fig. 1-J32). — (?ette tianie était fill(> d'Adrien

(tils de Henri) et de Jeanne Sweerts.

2" Pierre van der Meeren, selon titres de 1567.

3" Jean van der Meeren, lequel était hors du pays es années 1505 et 1507.

4" Isalieau van der Meeren, femme de Baudouin de Gaule, selon titres de 1507

et 1590.

Et 5° Catherine van der Meeren, laquelle fut mariée :
1'-' ù Cliristoplie de Bucq,

qui portait pour armes : d'arcjent au chevron bustonne de (jneules en croix de

Bourgogne (Fig. 1433). — Il mourut le 20 octobre 1501, et fut inhumé aux

Dominicains, ù. Bruxelles, avec épitaphe. De ce mariage naquirent :

A. Messire Bauduin de Bucq, J. U. L. en 1590, chanoine de S'-Servais, à

Maestricht, en 1007 et 1610.

JJ. Christophe de Bucq, mort en 1000.

C. Adrien de Bucq.

D. Anne de Bucq, épouse de Francisco Mariot, ou }Jarioïti, commissaire du

roi en 1009 et 1010, puis, en secondes noces, de Jean Meter:\iax ou Metermans,

qui portait pour armes : parti, au 1 d'or au sauvage de curnation, couvert et couronné

de sinople, au 2 de gueules au chef d'azur (Fig. 143-1).

{Frafjin. ijcnéul., t. 1, p. 191, d\n[)rcs 1rs Mdmoirci de AI. de Mculcnacrc.)

La maison van
,

der Meere porte pour armes : d\ti,ur à trois feuilles (selon les

uns de mûrier, selon d'autres de buis) penchées vei's la droite de l'écu et renversées

(l'or; — cimier : deux bottes renversées, l'une à dextre d'argent, l'autre à sénestre de

sable, éperonnées d'or (Fig. 1435).

VAN DER MSSRSCîl!.
Jacques-Donatien et François \an der Meersch, natil's et domiciliés Ti Dixmude,

furent anoblis par lettres du 12 octobre 1704.

Ils portaient pour armes : coupé, en chef de gueules, cousu, en pointe d'azur à une

étoile à 5 rais d'arf!''nt, le coupé chargé d'une fasce enclavée du cJtef d'or (Fig. 1430).

François-Lonis-Joseph van der Meersch, seigneur de Roosendaele, fut anobli

par lettres du 22 septembre 1751.

Il portait pour armes : coupé, de gueules à la demi -croix alésée d'argent, et

d'azur à lUie étoile d'or (i).

(lYoli., p. tiS-i; Suite du Siippl. un No!j., IGSG-1702, p. 2:)"j; Nouv. rrul Si/pp!., p. I9l
;

Etat armurial, p. 27.)

(1) Ce blasonnement est d'après la Suite du Suppl. au Nol>., lOSO-lïO-, p. 2.'i"j. Nous jugeons le

précèdent plus conforme aux principes héraldiques.
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VAN DEM MEERSOHfî.
ï. Théodore vaii den Meersclie , niarcliaiul à G<iri(l, et y domeui'ant dans la rue

longue de la Monnaie, l'ut, anobli le .30 août 1G72. 11 moui'ut le 4 mai l(w3,

ayant épou.sé Jei.nne yan Deykse, laquelle mourut le 1 juin iCxSl. — Ces

époux firent don du portail du choeur de l'église de S^-lNicolas, à Gand, du

enté méridional, et y firent apposer leurs armes. — Leurs enfants lurent :

P Théodore-Ignace, qui suit.

2'^ Antoine-Ferdinand van den Meerscli, qui épousa :
1" Jacqueline-Cornélie

YAN Dale; et 2" Jossine-Aldegonde yan de Vyver. — D'un de ces mariages

Yint :

Jean-Baptiste-Aloyse van den Meersclie, seigneur de Koeckelberghe, mort

sans enfants de Christine-Angéline Cortyriendt, son épouse, décédée le

30 mai 1747, fille de Jacques, avocat, et de Calherine yan der Erfyen.

3" François-Aloyse, rapporté après la postérité de son frère Tliéodore-Ignace.

Et 4'^ Marguerite van den Meersche, morte sans alliance le 4 juin 1698,

et inhumée il S'-Nicolas, à Gand.

!! Théodore-Ignace van den Meersche, seigneur de Terhooghen et, par achat,

de Berchem, obtint, le 3 novembre lOSO, une coui'came au lieu de bourlet,

et deux lions d'or pour tenants. Il mourut le 8 mars 171G. — Isabelle

yan HuLTiiEM, son épouse, fille de Jean-Baptiste et de N... WïiMEERSCH,

décéda le 3 novembre 1G94. Leurs eiifants lurent :

1° Pierre, qui suit.

Et 2" Jean-Baptiste yan den IMeersciie, seigneur de Lindelé, mort le

IG septembre 1707 (il brise d'un croissant d'argent sur le chevron), qui

épousa Marie-Françoise d'PIane, fille de Jean-Baptiste, chevalier, et d'Anne

DE NiEULANT, laquelle mourut le 19 septendjre 1G91, et gît, avec son mari,

à S'^-i\Iichel, laissant pour enfants :

A. Marie-Anne-Caroline van den Meersche, mariée à Alexandre-Augustin

YAN OEN Meersche, seigneur de Bareldonck.

B. Marie-Marguerite van den Meersche, morte en 1739, ayant épousé :

Pierre-Ferdinand van den Meersche, mort en 1731, à Paris, où elle se

remaria avec André-Joseph Seron, médecin, mort sans enfants.

C. Un fils jésuite.

Jj. Une fille ursuline.

Et £". une autre fille carmélite.

ÎXI. Pierre van den Meersche, seigneur de Berchem, mort en avril 1730, enterre

aux Carmes-Déchaussés avec Jeanne-Caroline de Vos, son épouse, décédée

le 5 mars 1724. — Il en eut :

IV« Marie-Robertine van den Meersche, dame de Bei'chom, alliée à Albert dk

Pottelsberghe, seign^' de la Potterie, mort en 1741, et enterré à S--Miche!.
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Posieïvïit^ de Fs««ifiçoîs-Aïoysc van deni Mccriscïïc, ïàSs «le 'ffSacodos'C et ^^c

jjbjs^
Fraiirois-Alojse van den Meersclie, seigneur de JJcrlaere <_'t de Barcldonclc,

par achat, conseiller et président du conseil en Flandres, croé chevalier le

12 mai 1GS8, avec concession de deux tigres }iour tenants, mourut le

7 février 1739. — Il avait épousé Marie van der IIaegiien, fille do Josse

et de Jossine Toebast. De cette alliance vinrent :

1" Jean-Baptiste van den Meersche, seigu'' de Berlaere, mort sans alliance.

2'^ Alexandre-Augustin, qui suit.

Et 3" Pierre-Ferdinand van den ^Meersche, mort à Paris, en 1731, ayant

épousé Marie-Marguerite van den Meersche, sa cousine, morte en 1730,

sans postérité.

Alexandre-Augustin van den Meersche, seigneur de Bareldonck, épousa

Marie-Anne-Colette van den Meersche, sa cousine, et en eut :

1'"" "Emmanuel-Augustin, qui suit.

Et 2" Marie-Anne-Françoise van den Meersche, mc^rte le 13 décembre 1757,

ayant épousé Charles-François-Joseph comte de Lichtervelde.

Emmanuel-Augustin van den Meersche, seigneur de Berlaere, Moerseke,

Voordenhove, etc., épousa Madeleine-Charlotte d'Olmen, fille d'Eugène baron

de Poederlé, conseiller d'Etat et président du grand-conseil.

La fannlle van den Meersche porte pour armes : d'anjost au chevron de sinople,

accompaijnc de 3 feuilles de trèfle du meute (Fig. 1437).

{Xob
, pp. 401, yaO et S6J

;
J rai Suppl

, p. ISG; Nouv. Irai SujipL, p. laT; Frcnjm. t/i^nruL,

(. IV, p. 173.)

MEESTER-JAMS,
Jacques Meester-Jans, greffier et ensuite secrétaire de la ville de Bruxelles,

fut anohli au port des armes anciennes de sa famille, par lettres du roi. Pliili])pe lY

du 20 juillet 1057.

Il portait pour armes : éccniele, aux 1 et 4 dùiuir, à deux faucilles a/frontees d'argent,

emmanchées d'or; aux 2 et 3 de gueules, à 3 vtacles d'argent et G étoiles du même,

3, 2 et l. L'eeu lintbré d'un casejue d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet

et de ses lambreciuins d'argent et d'azur, et au-dessus, en cimier, deux faucilles affron-

tées d^irgent, emmanchées d'or (Fig. 1438).

{Noh., p. 0.17.)

BIEEUS.
Jean-Philippe Meeus, natif de Bruxelles, fut anobli par lettres du roi Charles IL

du "1 septembre 1688,

Il portait pour armes : écartelé, aux \ et 4 d'argent à 3 épis de bled de sincple,

mouvants d'une terrasse du même, accotés de 2 chevreaux au naturel, sautants et affro)/-

ToMi; !l. 1(17
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tés; aux 2 et o de sable à une chaudière à brasser d'or, accompagnce de 3 étoiles

du même. Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet

et de ses lambrequins d'argent et de sinople, et au-dessus, en cimier, un corbeau esso-

rant au naturel, tenant en son bec une branche de laurier de sinople (Fig. 1130).

Walerand Meeus, licencié ès-loix, épousa Mario Kerrema^'s, do laquelle il eut:

Paul Meeus, uatif de Bruxelles, anobli par lettres du roi Charles II du 20 mars 1G80.

Il portait comme ci-dessus.

{Nob., pp. t)U2 et 33S.)

BE BSEEZEMAIIEll.
Joseph-Martin-Antoine de Meezemaker, prêtre, licencié en théologie et professeur

primaire de philosophie à Louvain, fut anobli par lettres du 23 juillet 1701.

Il portait pour armes : d'or, au chevron, accompagné de 3 merlettes, le tout de sable,

au chef du même (Fig. 1440).

['^Aiite du Suppl. au Nob., 1686-1762, p. 30i; Etal armoria!, p. 27.)

DE MECrHEM. — Voyez DE CATIO, ci-devant, p. 380.

BE MELUN.
Jean de Melun, seigneur d'Antoing, d'Espinoy, de Sottenghien, Benumez,

Sauty et Wingle, connétable héréditaire de Flaîidres, vicomte de Gand et

châtelain de Bapaume, fut créé chevalier de la Toison d'or, à Bruges,

en 1432, et mourut, fort âgé, le 15 février 1484. — Il avait épousé,

en premières noces, Jeanne de Luxembourg, de laquelle il n'eut point

d'enfants. — Elle mourut le 9 janvier 1420, et était tille de Jean dk

Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, et de ?>Iarguerite dame d'E.xgiiiex,

comtesse de Conversano et de Brienne. — Jean de iMelun avait été marié,

^

en secondes noces, à Jeanne d'Abbeyille, dame de Bonbers, Kelj, Dompuast,

Caumont et Frencq, morte le 11 janvier 1480, fille ainée d'Aimont d'Aebevîlle,

seigneur de Boubers et d^ Dompuast-en-Pouthieu, et de Jeanne dame de

Rely, Caumont, Frencq et Blequin. ~ Il eut de cette seconde alliance :

1" Jean, qui suit.

2^- François de Melun, évêque d'Arras.

3° Philippote de Melun, dame de Sottenghien, mariée à Thibaut de

Luxembourg, seigneur de Fiennes et d'Arquinghem-sur-la-Lys.

Et 4° Hélène de Melun, mariée, le 23 septembre 1454, à Charles d'Artois,

comte d'Eu, pair de France, seigneur de S*-Valery et de Iloudain, en Artois;,

lieutenant-général pour le roi en Normandie et en Guyenne, gouverneur de

Paris en 1405, mort, sans enfants, le 25 juillet 1472, Agé d'environ 78 ans.
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!. Jean Je Melun, seigneur d'Antoing, cVEspinoy et autres terres, clievaliev de

l'ordre de S' -Michel, épousa Marie i>e Saarp.rûck, fdie de Ilobert de

Saarbrûck, seigneur de Commercy et de Venisy, et de Jeanne comtesse

DE RoucY et de Brenne. — De ce mariage vinrent :

r^ Jean, qui suit.

2° Hugues de Melun, vicomte de Gand, seigneur de Caumont, nllié à

Jeanne de Hornes, darne de Brimeu, dont il a eu des enfants.

3^ Jacqueline de Melun, chanoinesse de Mons.

4^ Philippote de Melun, mariée, en I4G0, à Frédéric de Hornes, sire

do ÎNlontip'nv.

•5" Marguerite de Melun, morte en 1532, ayant été alliée à Jean II, baron

de Mérode et du S''-Empire, sire de Westerloo.

6° Hélène de :Melun, mariée à Richard baron de Mérode, de HoufFalise

et du S*-Empire, sire de Moriamez.

Et 7° Bonne de Melun, mariée à Josse de Halewyn, seign"" de Piennes.

. Jean de Alelun, baron d'Antoing, etc., fut marié à Isabeau de Luxembourg,

dame de Riehebourg et de St-Ghin, fille auiée de Jacques, seigneur de

Richeboui'g et de S^-Ghin-en-AVespe, chevalier de la Toison d'or, et d'Isabeau

dame de Roubaix. — Do cette alliance naquit :

. François de Melun, baron d'Antoing, de Bohain, de R^ichebourg et de Boubers,

en faveur duquel la chàtellenie d'Espinoy fut érigée en comté par lettres de

Louis XII, roi de France, du 28 novembre 1514, enregistrées le 9 décembre

suivant. — Ce seigneur fut créé chevalier de la Toison d'or en 151G, et

mourut en 1537. — Il avait été marié : 1" il Louise de Foix, sœur d'Anne

DE Foix, reine de Hongrie et de Bohème, et fille de Jean, comte de Caudale,

et d'Isabelle d'Albret; et 2° à Anne d'Autriche, fille naturelle de l'empereur

ISIaximilien P^ — Du P^ lit vint :

V. Hugues de ^lelun, comte- d'Espinoy, vicomte de Gand, baron d'Antoing, de

Bohain, Riehebourg et Boubers, seigneur de AVingle, connétable héréditaire

de Flandres. — Il obtint en sa faveur érection en principauté du comté

d'Espinoy par lettres de l'empereur Charles V de l'an 1545. — Il mourut

en 1553, ayant épousé Yolande dame de "Werchin, Wallincourt, Cisoing,

Roubaix et autres terres, sénéchale du Hainaut, de laquelle il eut :

1^ Pierre, qui suit.

2^^ Roliert de Melun (i), vicomte de Gand, général de cavalerie et gouver-

neur de l'Artois, obtint en sa faveur érection en marquisat de la seigneurie

de Roubaix, en Flandres, par lettres du roi Philippe II, du 1 mars 1579.

— Ce seigneur fut nommé chevalier de la Toison d'or, sans avoir été reçu,

(1) D'après le Nobiliaire des Pays-Bas, par de Végiano, Robert de McIun était le troisième fils

de Hugues, premier prince d'Espinoy, et de Yolende de WEncm.v.
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et lut tué au siège d'Anvers le 4 avril 1585, sans laisser de ]iostérit<!

d'Anne dk Rollin, dame d'Ajmeries et de Ruismes, son éjionso.

3'^ Marie de Melun, mariée, en 1582, il Lamoral, comte, puis prince de

Ligne et du S'-Empire, comte de Fauquend)ei'g1ie, baron de Wassenaer et

de Bellœul, vicomte de Leyde, seigneur de Valckenljurg, Catwvck, etc.,

chevalier de la Toison d'or, grand d'Espagne de la pi-emière classe, du

conseil d'Etat et gentilhomme de la chambre des arcldducs Albert et Isabelle,

capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances, gouverneur et

capitaine-général de la province d'Artois, dont il j eut postérité.

"WKm Pierre de Melun, prince d'Espinoy, marquis de Richebourg, baron d'Antoing,

de AVerchin et autres terres, sénéchal du Hainaut, gouverneur de Tournai,

commanda l'armée des Etats en 1581. Il épousa : P Philippotte-Christine

DE Lalaing, fille de Charles II, comte de Lalaing, baron d'Escornaix et

de Montigny, seigneur de Eracle, S'-Aubin et autres lieux, chevalier de la

Toison d'or, capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes des ordonnances,

chambellan de l'empereur Charles V et du roi Philippe II, conseiller en

leurs conseils d'état et privé, chef des finances, grand-bailli, gouverneur et

capitaine-général de Hainaut, Cambrai, Cambresis, et de Marie de Mont-

morency, sa seconde femme. — Pierre de Melun, prince d'Es})inoy, épousa :

2" Hippolyte de Montmorency, fille de Jean, seigneur de Bours et de

Guéchart, et de Bernarde Gaillard-LonjUxMeau. — De ce second mariage

naquirent :

1" Guillaume, qui suit.

2° Anne de Melun, morte le 18 octobre 1666, ayant été mariée, en 1611,

i\ Alexandre duc de Bournonville, pair de France, comte de K[ennin-

Liétard, vicomte de Barlin, baron de Houllefort, seigneur de Câpres et autres

lieux, chevalier de la Toison d'or, colonel d'un régiment d'infanterie wallonne,

gouverneur de Lille, Douai et Orchies, mort à Lyon le 22 mars 165G,

à 70 ans.

Et 3° Hippolyte-Anne de Melun, première femme de Philippe prince

d'Arenrerg et du S'^-Empire, duc d'Arschot et de Croy, marquis de Mont-

cornet, baron de Sevenbergen et autres terres, clievalier de la Toison d'or,

grand d'Espagne de la première classe, conseiller d'état d'épée, et grand-

fauconnier des Pays-Bas.

[. Guillaume de Melun, prince d'Espinoy, marquis de Richebourg, comte de

Beausart, vicomte de Gand, chevalier de la Toison d'or, connétable de

Flandres, sénéchal de Hainaut, gouverneur et grand-bailli de Hainaut,

mourut à S'-Quintin le 8 septembre 1635. Il épousa, en premières noces,

le 17 octobre 1612, Marie-Mencie de Witthem, marquise de Berghes-sur-

Zoom, comtesse de Walhain, dame de Braine-l'Alleux et autres terres,

veuve de Herman comte de Berg et du S'-Empire, chevalier de la Toison
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d'or, gouverneur et capitaine-général du duclié de Gueldre^^, et fille de Jean

DE WiTTiiEM, baron de Beersele et de Bautershen», seigneur de Sebourg,

Boesinghe, Braine-l'Alleux, etc., grand-veneur de Brabant, et de Marguerite

DE MÉRODE, marquise de Berglies-sur-Zoom, comtesse de AValliaiii. Il ('pousa

en secondes noces, le 3 novembre 1015, lù'nestinc; D'AuEMii'.uo, iilb' de

Charles prince d'Arenherg et du S'-Enipire, baruii de Sfivenbei'gen et de

Naeltwjck, maréchal héréditaire de Hollande, seigneur d'Enghien, etc.,

chevalier de la Toison d"or, et d'Anne de Croy, duchesse d'Arscliot. —
De son second mariage vinrent :

1" Ambroise de Melun, prince d'Espinoy, mort d'une blessure, reçue au

siège d'Aire le 5 août 1641, sans alliance.

2*^ Alexandre-Guillaume, qui suit, et qui fut héritier de son frère aîné.

3'^ Heni'i de Melun, marquis de Richebourg, colonel d'un régiment

d'iidanterie wnllonne, mort en Portugal, au service du roi d'Espagne, en

janvier 1004, sans avoir été marié.

4'^ Charles-Alexandre-Albert de Melun, dont il sera parlé.

5° François-Philippe de Melun, dont l'article suivra après li postérité de

son frère Charles-Alexandre-Albert.

0'^ Claire-Marie de Melun, née le 25 août 1010, morte l'an 1052, à

Abbeville, sans alliance.

7'^ Anne-Marie de Melun, chanoinesse de Mons, qui se retira à riiôpiial

de Baugé, en Anjou, dont elle fut bienfaitrice, et où elle est morte en

odeur de sainteté, le 13 août 1679, à 61 ans.

S" Isabelle-Claire de Melun, chanoinesse de Maubeuge.

0'^ Marie-IMadeleine de Melun, chanoinesse de Mons.

10" Françoise-Alberto de ^lelun, chanoinesse de Mons.

Et IF* Claire-Catherine de Melun, aussi chanohiosse de Mons.

. Alexandre-C ;;illaume do }t[elun, prince d'Espinuv, connétable Inîréditaire

de Flandres, sér.échal de Hainaut, etc., servit dans les armées de France,

et fut fait chevalier des ordres du roi le 31 décembre 1601. Il mourut en

son château d'Antoing le 16 février 1679. Il avait épousé, en premières

noces, Ir- 19 avril 1665, Louise-Anne de Bétuune, morte d'une fausse

couches, à Espinoy, le 14 septembre 1660, à 23 ans, bile de Louis de

BÉTHUNE, créé duc de Charost et pair de France en mars 1072, chevalier

des ordres du roi, capitaine d'une des compagnies des gardes du corps de

Sa ]\Iajesté, maréchal-de-camp, lieutenant-général des ville et citadelle de

Calais et du pays Conquis, et de Marie Lescalopier. Il avait épousé, en

secondes noces, le 11 avril 1008, Jeanne-Pélagie Ciîabot-de RoiiAxX, mort(^

à Versailles le 18 août 1698, à 47 ans, fille puînée de Henri Chabot,

seigneur de S*-Aulaye, duc de Rohan, pair de France, gouverneur d'iVnjou,

et de Mar^-uei'ite duchesse de Rohan. — De ces deux mariages sont soi-fis :
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(Du V^' Lit.)

l" Lûuiso-Marie-Thérèse de Melun, fille iiiii([i;o, morte à Paris le

31 octohre 1GS3, ayant été mariée, par contrat du "io octobre 1080, à sou

cousin-gei'main, Armand de Brtiiunk, duc de (.'liarosc, pair de France,

baron d'Ancenis, en Breta!j;ue, et gouverneur de la pcrsnune du roi Louis XA\

chevalier des ordres, lieutenant-général des armées du l'oi, capitaine des

gardes du corps de Sa Majesté, gouverneur des ville et citadelle de Calais,

lieutenant-général au gouvernement de Pi^'ai-die et Boulonnois, cliel' du

conseil royal des finances en 1730, mort à Paris, le 23 octoljre 17-17, dans

sa 85*^ amiée.

{Du 2'' Lit.)

2'^ Louis, qui suit.

3° François-Michel-Auguste de Melun, né en 1071, mort en 1091.

4° Marie-Marguerite-Françoise de Melun, ]iée en Vul.

Et 5*^ Anne de Melun, née en 1G72.

S^C« Louis de Melun, prince d'Espinoy, colonel du régiment de Picardie, fut

t'ait maréchal des camps et armées du roi en février 1702, et nrjurut à

Strasbourg, le 24 septembre 1704, à 31 ans. 11 avait épousé, le 7 octobre 1091,

Elisabeth de Lorraine, fille de François-Marie de Luruaixe, prince de

Lillebonne, et d'Anne-Elisabeth de Lorraine, sa siiconde femme. — Il eut

de ce mariage :

1'^ Louis de Mekin, qui suit.

Et 2'^' Anne-Julie-AdekVide de Melun, morte le 18 mai 1724, ayant été

mariée, en 1714, avec Louis-Francois-Jules de Rouan, appelé prince de

Soubise, mort le G mai 1724, laissant des enfants {Yoyez Tarticle de Rouan,

faiiiillc).

I^. Louis de Melun, prince d'Espinoy, né en octobre 1004, fut créé duc de

Joyeuse et pair de France en octobre 1714. 11 mourut sans enfants, à

Chantilli, le 31 juillet 1724.

SECONDE BRANCHE.

Pos^térlté cîe ClsarBcs-Alex.iEïdï'C-Albcrt de Mcliius, ûH ?c Vicomte de

daiBs!, 4'^ fisîseîc GMÎIïawmc, pE'iaicc d'Espianoy, et, d'Ei'MCstîssc bi>'Ake.iiïîerg,

lueBalsoaîîaés cî-dcvant aw degr*; VU, 4°.

Vlll^'^^. Charles- Alexandre- Albert de Melun, dit le Ticomle de Gand, fut marié,

le 12 février 1(364, à Renée de Rupierre, fille et héritière de Philippe,

seigneur de la Cressonnière, et de Françoise de Mailloc. — De cette

alliance vinrent :

1° Alexandre comte de Melun, vicomte de Gand, allié, en 1690, à Elisabeth

DE Roilvn-Guemené, morte le 21 septembre 1707, fille de Charles II de

Rouan, duc de Montbazon, pair de France, prince de Guemené, comte de
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Rochefort et de Montauban, et de Jeanne-Arin;.iudc de SciîOM]!)-r.<;. —- Il

eut de cette alliance une fille unique, savoir :

Louise-Armande de Melun, laquelle fut mariée à son oncle paternel, Gabriel

DE Melun, dit le Vicomte de Gnnd.

2" Ambroise, qui suit.

Et 3" Gabriel de Melun, dit le yicomtede Gand, lieutenant-gônéral des

armées du roi, et commandant à Abbeville, lequel avait épousé sa nièce,

Louise-iVrmande de Melun, nommée ci-dessus. — De ce mariage \int :

Louise-Elisabeth de Melun, morte le 17 novembre 1755, ayant ('té mariée :

1° à Jean-Alexandre-Tliéodose comte de Melun, son cousin-germain; et

2" le 5 mai 1742, à Gilbert-Allire de Lanoheac, dit le marquis de Ean-

giieac, seigneur de Preschonnet, Bonnebault, Corameaux et Palbost, baron

du Crest et de Juillac, sénéchal d'Auvergne.

. Ambroise, dit le marquis de Melun, s'ullia à Fran<:'>ise-Charlotte de ]\Ionciiy,

fille de François de Monciiy, baron de A'ismes, seigneur de Saill_y, Pontoile

et Flibaucourt, et d'Isabelle de SAiNT-BLnioNT. — De cette alliance vint :

SL. Jean-Alexaudre-Théodose comte de Melun, mestre-de-camp, lieutenant du régi-

ment royal, cavalerie, mort à Montmartre, près de Paris, le G janvier 173S,

à 20 ans. Il avait épousé, en 1735, sa cousine-geriiiaine, Louise-Elisabeth

DE j\Ielun, ci-dessus nommée, de laquelle naquit :

XIi Lonise-Elisal)eth de Melun, grande d'Espagne, née le 1 janvier 1738, nom-

mée l'une des dames de Madame la Dauphine, princesse de Saxe, puis de

jMesdames de France. Elle fut mariée, le 9 octobre 1758, à Pliilippe-Alexandre-

Emmanuel-François-Joseph prince de Giiistelles, marquis de Saint-Floris,

de la Vieille-Chapelle et de Croix, seigneur de BoieJlles et autres lioux,

chevalier, commandeur, grand'croix de l'ordre de Saint-Michel de Cologne,

grand d'Espagne de la première classe. Elle eut un lils, né le 2 ja!!^ier 1700.

TROISIEME BRANCHE.

Postés'&té cîo l'ï'.'S!Sçoî.«j-piîî5îppe de Meltun^ câsaqiîîèînse SUb tic CiiîÈnaaïisie

«Se fOSclïnsï, |ïB»ÎBice «l'Espiesoy, et îl'Es'MestlBiic w\!Ls?e,'^'bkês«, inviiiionncië'

cî-îîc^'anS an degré VBB, 5".

"VllS"^^^. Franrois-Philippe de IMelun fut marquis de Ricliebourg, comte de

Beausart, colonel d'un régiment de cavalerie de son nom, général de bataille

des armées du roi catholi(|ue, capitaine de ses gardes du coi'ps, dits archers,

gouverneur de Gand en 1071, de Valenciennes en 1077, de Gueldres en 1079,

premier commissaire au renouvellement du magistrat de Gand le 21 mai Uj82,

gouverneur et grand-bailli de Hainaut le G mai 1088. Il mourut le 7 l(>vr. 1090,

ayant épousé, en février 1005, Marie-Thérèse de Gand. dite Vilain, laquelb^

se remaria k Jean-Dominique comte de Maldegijem. — Elle était fdle de
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Balthazar-Pliilippe de Gand, dit Vilain, créé [u/wniL'i- prince de Masmincs,

comte d'iseiighien et de Middelboiirg, vicomte 'CYpres, haroii de Rassonghieu

et de Freiitz, seigneur de Glajon, elievalier de )a Toison d'or, et de doua

Louise Henriquez-Saemiento. — Elle eut de soii premier mai-iage :

]" Giiillaïune ou Henri, qui suit.

2° Jean-François de Melun, comte de Beausart, colonel d'un régiment do

cavalerie pour le service de Philippe V, roi d'Espagne, en 1705 et 170G, et

député de l'état noble de la province de Flandres, à la publication de l;i

Pragmatique-Sanction, à Bruxelles, le 15 nuii 17l^5, allié à Marie-Caroline-

Pliilippine Volckaert, fille de Frédéric-François-Hubert Volgkaert, seigneur

de "Weldene, Spiegelliove et Salardinghe, et de Françoise-Ferdinandine de

Boneem.

o° Louise-Eugénie de Melun, chanoinesse de Maubeuge, mariée à Maximilien-

Emmanuel de la Woestyne, marquis de Becelaer, dont il y a postérité.

Et 4." Marie-Josèphe-Elisabetli de Melun, mariée, le 9 avril 1090, à Charles

DE MoNCiiY, seigneur de Senarpont et de Guimerville.

Guillaume de Melun, marquis de Richeboni'g, chevalier de la Toiso]i d'or,

grand d'Espagne de la première classe, fut colonel d'un régiment de dragons

de son nom et maréclial de camp des armées de Philippe V, l'oi d'Espagne,

en 1704, vice-roi de Galice en 1707, colonel des gardes wallonnes en 1720,

lieutenant-général des armées de S. M. C., et vice-roi de Catalogne. —
Il épousa Marie-Françoise d'Uusel, tille de François comte d'Uusel, do

Milan, de Séneghem et du S*-Empire, vicomte de Vyvc-S'-Eloj, baron de

Hoboken, seigneur de Hinghene, grand-veneur et haut-forestier de Flandres,

colonel et général de bataille au service de CJuirles II, roi d'Espagne, et

d'Honorine-Marie-Dorothée de Hornes-de Baucignies. — Il a eu pour

enfants :

T' Anne-Françoise de Melun, née en 1090, religieuse à l'abbaye d'Origny

au diocèse de Laon, puis abbesse de Notre-Dame de Céranne, en Brie,

et ensuite de S'^-Pierre, à Lyon, depuis le 17 septembre 1738. Elle vivait

encore en octobre 1759.

Et 2" Marie-Lidie-Albertine de Melun, marquise de Richebourg, grande

d'Espagne de la première classe, morte à Lille, le 13 décembre 17-10, à

51 ans, sans a.voir pris d'alliance.

La maison de Melun porte pour armes : d'az.ur à 7 lésants d'or, 3^ 3 et 1; un

chef du même (Fig. 309).

{\ob.^ pp. /iÇ, et 'O'î; Suppl. (m Nod., pp. ô'o cl "lô'J.)

BE MELYM.
Daniel-Gérard de Melyn ou I\Ielin, seigneur de Swyndrecht, domicilié à Anvers,

fut anobli en tant que besoin serait et créé chevalier du S'-Empire, lui et tous

ses descendants mâles, avec pouvoir d'ajouter à leur»; armes une couromie d'or
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au lieu de bourlct, par diplôme de l'empereur Charles VI du 11) novembre 1721,

enregistré dans la matricule de Tempire (i).

Le même Daniel-Gérard de Melyn et Jean-Michel de Melyn, ancien échevin

d'Anvers, son (Vèi-e, obtinrent changement de cimier, supiiorts, bannières, conlir-

matimi du litre de chevalier, avec rétroaction au 10 novembre 1721, et nouvelle

création du dit titre en tant que besoin serait, par letti-es du 2 février 1735.

Armes ; </<; gueules A trois pals de vair, Véat timbre d'un casque (ïargent, tjrillé et

liséré d'or, assoiii de ses lambrei'iuins, de gueules, d'argoit et d'azur; au-dessus, en

cimier, un. vol adossé par ses ailerons d'argent, supporté de deux viatrones, habillées

à l'antique, tenant chacune une bannière, à dextre aux armes de Vécu, et à sénestre

d'or A la fasce d'azur, et un sautoir de gueules brochant sur le tout (Fig. 1441).

Les armoiries primitives avaient pour cimier une tète d'âne d'or.

(A'o^;.,"pp. r>S8 et 701; Vrai Suppl., p. 22^^; Noiiv. vrai Snppl.. pp. 2l8 et 260.)

MEMBlIf CîS.

Nicolas Mendings et ses frères François, Pierre et Engelbei't Mendings, fui'ent

anoblis par diplôme de l'empereur Léopold, donné à Vienne le N octobre 1082.

[Nul,., p. r;23.)

BS MEKTIK ou VAH mS^HE^J.
Jean de Menin ou Meenen épousa, en premières noces, Catherine fille d'Olivier de

DiXMUDK, et, en secondes noces, la fille de N... ÎIalewtn, seigneur de Boesinge. —
De ces deux mariages naquirent :

[Du Y^'' Lit.)

h Christienne van Meenen, laquelle épousa, le 21 juillet 1484, Jacques de

Saint-Omer, et mourut le 17 mai 1523.

2° AVilhelmine van Meenen, fille aînée, mariée, le G noveml)re 1464, à Roland

D'^ALE^Vl^, chevalier, grand-bailli de Bruges, fils de Gauthier, sans enfants, morte

en 14G9.
[Dii 2'^ Lit).

Et 3° Sébastien de Menin, qui suit.

Sébastien de Menin épousa Elisabeth Lansaem, enterrée à S*-Pierre, ù ïpres.

— Leurs enfants furent :

1'^ Catherine de Menin, alliée, en 1486, k Pierre Quaedjonck, seigneur de

Vierlinckhove, etc.

2° Jacqueline de Menin, alliée, en 1492, en premières noces, ilN... de la Motte,

seigneur de Barafle, et, en secondes noces, à Henri de Vicq, seign'' de Kosthove.

3" Pierre de Menin, époux de Laurence de Halewin.

(!) Il olail fils de Jean-Micliel de Melyn, grafid-aumùnicr de la ville d'Anvers, et mounil le l'J jiiil. IJii,

ayant épouse, en 1721, Anne-i>larie-Josci>lie de Lannoy, dame de Zwyndieclit. — Leur fiilc .M;int'-

Thcrcsc-Carolinc fut femme de Charles-Ferdinand-Joseph Coppens, seigneur d'Leckenbrugge.

To.MF. II.
"J8





Et 4« Christine de Menin, lemme de Jacques lk Saînt-O.mku, .soiyuein- de

Waescappelle. -

^

Cette famille de Menin porte pour armes : (ranient ou chevron accompnfjné de troiK

qidntefeuilles, le tout du même (Fig. 1442).

On trouve un Jean-Baptiste-Engelbert de iMenin. qm fut anobli par lettres du

roi Philippe IV de l'an 1G62.

{IVob , p. 'îl"; l'vaçim. fjt'nral., l. IV, p. 211.)

LE MERCHIER.

Jean le Merchier fut anobli pnr lettres données à Burgos le 9 septembre 1592.

{Nob., p. 91.)

LE MERCHIER, dît LE GAffiES.

Jehnmet le ?^Ierchier, fils de Jean, dit le Gambe, fut anobli par lettres do

décembre 1471, enregistrées à Lille. 11 portait : d'argent à 3 fasces d'azur (Fig. 144oi.

{Nvb., p. iO; Mvlumj. de Gâu'at., p. îi.)

LE MERCHÎEB..

Jacques le Merchier fut anobli par lettres d'août 1472, enregistrées à Lille.

- Il portait pour armes : de gueules à trois tours couvertes d\vrgent (Fig. 1444).

(A'o6., p. 10; Mclanrj. de Généal., p. ii.)

LE MERCHIER BU FAYAIGE.

Hector le Merchier, seigneur du Payaige, lieutenant du baron de Billy. gou-

verneur de Lille, Douai et Orchies, fut anobli, par l'arcJiiduc Albert, par lettres

du 11 mars IGOO, entérinées en la chambre des comptes à Lille le 22 juin do

la même année. — Il portait pour armes : d'argent ù la bande d'azur chargée de

trois coquilles d:or; cimier : un hibou d'or (Fig. 1445).

{i\ol>., p. 120; Frai SuppL, p. 71.)

LE MERCHIER DE BOIRY.

Antoine le Merchier, seigneur de Boiry, mayeur d'Arras, fut anobli par lettres

du 21 mars 1600, entérinées en la chambre des comi)tes à Lille le 17 sep-

tembre 1603. — Il portait pour armes : de sable à la bande d'or chargée de trois

étoiles d'azur (Fig. 1446).

{Nob., p. 126.) ___.
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Lu ftimille Merlain porte : d'or frelté de subie (l'ig. 1 tl7).

(lYour. i^rctl Siipj)l., j). C.)

MSRGHELYKCK.
ConieilIe-Fi-anoois-Bernard Merghelynck, éclievin de lo, ville d'Ypres, \'ni auolili

par lettres du 27 avril 1759. — Il portait pour armes : d'uz-ur, an chevron d'arijeul,

accompagné de trois étoiles à huit rais d'or, et à la pointe de léeu une té'e de mort

d:ar(jent (Fig. 1448).

{Suite (la Snpp'. au m^h , IOsG-1762, p. 290; Etat armoria!, p. 27,i.

BE MÉROBE.
I. Raymond Rkrenger, roi d'Arragon, comte de B'ircelotie et de Provence,

épousa Pétronille reine d'Arragon, et eut Pierre Békexger, qui suit :

II. Pierre Bérenger se mit au nombre des croisés au concile de Vezelay, et

accompagna Louis VH, roi de France, dans son voyage en Tei're-Sainte

en 1147. — A son retour, il se retira en Allemagne, où il épousa Adélaïde

de Roode, fdle-héritière de Llugues, baron et ])orte-enseigne de Roode,

et de Constance de la Marck. — De la dite alliance na(iuit Werner,

qui suit :

ïïl. Werner P-'', appelé ni'lier van I^oode, (messirt^ de Rode), d'où est venu,

par corruption, le nom de Mérode. — Il épousa Ricuine de Llmi;ourg, et

en eut :

IV. AVerner II, seigneur de Mérode, au duché de Juliers, lequel on trouve

parmi les protecteurs de République de Cologne en 1260. — Celui-ci

épousa, en 1233, Gertrude d'Arensberg, de la quelle il procréa :

1° Jean, qui suit.

2" Gérard de Mérode, seigneur de Riclieberg, 1272.

Et 3'^ Werner de Mérode, rapporté après la postérité de son frère Jean.

V. Jean seigneur de la moitié de Mérode, fut surn<«mmé Schey/pirt ou Chelljart,

parce qu'il était boiteux, lequel nom ses descendants ont retenu. Il vivait

en 1292, et partagea l'autre moitié de la seigneurie de Mérode à ses deux

neveux, Werner et Jean, même le château, mais il resta sotiverain, et ses

dits neveux relevèrent de lui. — On ignoi'e le nom de sa fennne pai-

laquelle il procréa Gérard qui suit :

Vï. Gérard Scheyffart de I^lérode, seigneur de Mérode, épousa une dame dont

nous ignorons le nom, et de laquelle il eut :

Vïî. Conrard Scheyffart de Mérode, qui se trouva en démêlés avec Richard

de Mérode, son cousin. Cela fut cause que le duc de Juliers lui confisqua
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la seigneurie de Mérode et la rendit au dit Richard. — Conrard eut

pour fils :

"Vïïî. Jean Scheyflart de Mérode, lequel renonça au droit qu'il pouvait pré-

tendre dans la moitié de Mérode, et prit le nom do Ilonieirshach. — 11

épousa :
1° Débora de Limbourg, morte sans hoirs; et 2" Catherine dk

Welckenhuyse et de Clermont, de laquelle vinrent :

P Henri ScheyfFart de Mérode, chevalier, seigneur de Ilemersbach, 1450,

époux de Marguerite de Withem, fille de Jean seigneur de Witiîem et de

Marguerite de Pallant, laquelle partagea avec ses frères en 1452. et le

rendit père de :

A. Adrienne Scheyflart, alliée à Théodore de Borschat, seign'" de Caumont.

Et B. Jean Scheyflart de Mérode, seigneur de Hernersbach et de Clermont,

aîné, marié, en premières noces, avec Anne de Flodorp, et, en secondes

noces, avec Armengarde de Wisch, laissant du second lit un fils, savoir:

Jean Scheyffart de Mérode, seigneur . de Hernersbach et de Leyenbourg,

dont nous ignorons l'alliance, et qui eut trois fils, savoir :

a. Henri Scheyffart de Mérode.

/'. Jean Scheyflart de Mérode.

Et c. Guillaume Scheyfl'art de Mérode, aîné, seigneur de Hernersbach,

Leyenbourg, qu'Agnès de Welraux, son épouse, fit père de :

X. Jean Scheyffart de Mérode, seigneur de Hemei^sbach.

Et y. Marie Scheyffart de Mérode, alliée avec Adolphe de Horst, seigneur

de Noraerchera.

2" Werner Scheyffart de Mérode, seigneur do Clermont et de Welckenhuise.

lequel épousa Marie d'Alponheim, et en eut .- Guillaume Scheyffart de Mérode,

seigneur de Clermont et de Welckenhuise, qui épousa, en premières noces,

Hermane de Wachtendonck. et, en secondes noces, Sibille de A^eldmerden,

laissant du ... lit un fils, nommé "Werner, qui suit :

Werner Scheyffart de Mérode, seigneur de Clermont et de Welckenhuise.

mari de Dorothée de Lixden, fille ainée de Gaspard, baron de Homme, et

d'Anne de Bronchorst. — Dont :

Gaspard Scheyffart de Mérode, seigneur de Clermont et de \'\'elcken.huise,

allié il Marie DE Horion, laquelle le fit père de :

aa. Guillaume Scheyflart de Mérode, seigneur de (Jlermont, époux d'Anne-

Marguerite DE Mérode-Westerloo.

Et bb. Arnould Scheyflart de Mérode, seigneur de Welckenhuise, qui épousa

Bonne de Barbancon, veuve de Philippe de Mérode, marquis de Westerloo,

et en procréa deux filles, savoir :

XX. Catherine-Charlotte Scheyffart de Mérode, dame de Clermont et de

Villemont, femme d'Eugène-François-Charles mar(|uis de Trazegnies, prince

.
de Roignon-le-Francq, baron de Silly, etc.

Et yy. Anne-Françoise Scheyff'art de Mérode.
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Et 3" Guillaume, qui suit.

I!K. Guillaume Scheyffîirt de Mérode, seigneur de Lereiiibr)urj:;\ Sittard, Kornlieyui

et Ilaren, épousa Libarge de Vlattex, \)av laqiuîlle il l'ut pôi'O do :

IL, Guillaume Scheyfiart de Mérode, seigneur de Lereiubourg, Sittard, lîoruliovni

et Haren, épousa Marguerite de Hamal, de laijnelle il eut :

XI. Gérard Soheyfîart de iMérode, seigneur de ];îoi"nlieym et de Haren, époux

d'Elisabeth de Giiemmenicii, fille de liistel de Gheim^iexicit et de Kerpen.

— De ce mariage vint :

XIÎ. Renier Scheyfiart de Mérode, seigneur de Boriiheim, Haren, Nieuroode, etc.,

allié à Catherine de Feodorp, fille de Guillaume, seigneur d'Atioubroerk.

et de N... Harff. — Dont :

1° Ulric, qui suit. .

•

Et 2" Jeanne Scheyfiart de Mérode, laquelle' i'ui mariée, en lo2<S, à Richard

d'Arschot, dit de Rivière, seign'" de Heers, Linter, etc., mort le 1 nov. 1510,

et enterré à Heers avec son épouse, laquelle lui survécut jusqu'au :J déc. lôGT.

SÎH. Ulric Scheyfïart de Mérode, seigneur de Hornlieym , Mebrad. Haren,

Niveraedt, etc., épousa Ursule de Hompescii, fille de François, seigneur

de Têts, Bolhem, et de Catherine Quaedt, dame de Landscîirnon et de

Toraberge. — De cette alliance naquirent :

l'* Herman, qui suit.

2*^ Guillaume ScheyfFaert de Mérode, seigneur de Bornlieym.

3*^ Ulric ScheyfFaert de Mérode, seigneur de Fressen (Fresin ^l.

4'' Adolj)he ScheyfFaert de Mérode, chanoine à .Araestricht.

5° Renier Scheyfïliert de Mérode, chevalier et connnandeur de VOrdre

teutonique, A, Coblens.

Et 6'^ Gertrude ScheyfFaert de iMér^ide, alliée à G.:>defroid de Hoex,

seigneur de lIoensl)roeck, fils de llerîuan et de Marie de Davue.

^IW. Herman ScheyfFart de Mérode, seigneui' de Haren, épousa (.'atherine

d'Argenteau, fille et héritière de Jacques sire d'Aeoenteau et d'Engelberte

de Jausse. — Leurs enfants furent ;

1° Ursule ScheyfFart de Mérode, dame d'Argenteau, liaren, Broechem, etc.,

alliée :
1" à Philippe de Mérode, baron de HoutFalise, sire de Treslong, etc.,

mort en 1597, et 2°, à Jean Sciiellaert d'Obbendorf, baron de Dorevveert,

Geursenicli, etc., fils d'Adam. — Dont :

Albert-Ursule Schellaert d'Obbendorf, dame de Geursenich, mariée à

Pjiilippe d'Anneux, marquis de AVargny, baron de Crêvecœur, vicomte de

Cambrai, etc., gouverneur d'Avesne.

Et 2*^ Willaume ScheylFart de Mérode, mort sans postérité.
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roHiéviié de Werncr IH de tllérodc, fils cadet de ^Vernep II, selgucuv

de ICTcrodle, et de Gertriadc «'Anri^sBrnG, DncsBilonmés cî-dcvaet,

degrt5 IV, 3^

V'^. AVenier III de Méi'ode épousa .McclitiUle I)''Ji,1)KN]U)1.'rg, et en eut :

"Vï. Werner IV de Mérode, lequel épousa Isabelle de Martigny. 1310. — De

ce mariage vinrent :

l*^" AVerner V, qui suit.

Et 2° Jean, seigneur de jSIéi'ode.

VII. Werner V, baron de Mérode et du S'-Ktnpire, épousa Isabelle de Leefd.vel.

laquelle vivait en 133S et mourut en 1311. — Do cette allinnce :

1° Richard, qui suit.

Et 2° Werner VI de Mérode, mort jeune.

VIII, Richard P"" du nom, acquit, en 13G2, la seigneurie de Mérode du duc

de Juliers, qui l'avait confisquée à Conrard Scheyfïart, par quel moyen il fut

seigneur de Mérode. — Il acheta la terre de Frentz en 1361, et mourut

en 1394. — Il avait épousé Marguerite de Wesemael, qui lui apporta en

dot la seigneurie de Westerloo, en Brabant. — De ce mariage vinrent :

1^ AVarnier de Mérode, mort sans hoirs légitimes.

Et 2'-^ Richard II, qui suit.

IX. Richard II, sire et baron de Mérode, Frentz, Oelen (comte d'Oelen?), épousa,

le 14 juillet 1410, Béatrix dame de Petersiieim, Leet'dael, Oirschot, Hilve-

renbeke et du tonlieu de Malines, morte en Mô5. L'investiture de A\es[erlù.;>

lui fut donnée par le chapitre d'Utrecht. — De la susdite alliance sortirent :

1" Jean, qui suit.

2° Richard, dont la postérité sera rapportée après celle de son frère Jean.

3° Arnould baron de Mérode, chanoine ou tréfoncier de S^-Lambert, a

Liège, prévôt de Notre-Dame.

1" Willaume, rapporté après la postérité de ^<n\ IVèi'c Richard.

5° Marguerite de Mérode, épouse de Willaume de IIamal, seign'' d'Elderen.

Et 6° Alix de Mérode, mariée à Renaud Scheyfïart de Mérode, seigneur

de Greusenich, 1457.

Ces six frères et sœurs furent élevés à la dignité de barons et baronne^

du S'-Empire, eux et toute leur postérité de l'un et de l'autre sexe, pai'

diplôme de l'empereur Frédéric IV, de l'an 1473, par lequel ce prince confirme

leur ancienne dignité de baron, et déclare qu'ils ont porté ce titre de temp^

immémorial.

X, Jean baron de Mérode, sire de Petersheim, de Leefdael, d'Oirschot, d'Impdeu,

de Westerloo, etc., fut, comme nous venons de le dire, créé baron du

S'-Empire par diplôme de l'empereur Frédéric IV\ de l'an 1473. — 11 nvaii

épousé, le 25 janvier 1451, Aleyde de Bornes, fille Me Jean, seigneur dv
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Perweys, de Duffel, de Geel, etc., ot de Meliaut \)K Hykkuscheyt ei de

Snlme. — Leurs enfants furent :

1" Willaume baron de Mérode, Leefdaol, Perwejs, Dufïel, Geel, etc., allié

à Marie d'Egmont. — Dont :

A. Jean de Mérode, moi't jeune.

Et B. Isabelle de Mérode, aussi morte en bas-fige.

2'^ Jean baron de Méi'ode, sire de Westerloo, Waelliera, Didiel, Geel, etc.,

rnarié, en 1500, avec Marguerite de Melun, lille de Jean. -- De ce mariage vint :

Jean baron de Mérode, Duffel, Geel, Perweys, Hilverenbecke, etc., mort

en 1550, et enterré à Geel, avec Anne de Ghistelles, son épouse, fille du

seigneur de Dudsele, morte sans postérité en 1533.

3'^ Richard, qui suit.

4» Béatrix de Mérode, alliée à Guillaume de Sombreffe, sire de Kerpen,

Recheni, etc.

Et 5° Marie de Mérode, religieuse au couvent de Réthanie, près Malines.

X,l, Richard de Mérode, baron de Petersheim, seign'' de Diopenbeck, Oirschot, etc.,

épousa, en 1502, Marguerite de Hornes, fille d'Arnould, sire de Gaesbeck.

et de Marguerite de Montmorency. — Leurs enfants furent :

P Henri, qui suit.

2^ Maximilien, mort en Espagne.

3*^ Richard de Mérode, seigneur d'Oirschot, Ililverenbecke, Diesem, etc..

qui, de Marguerite Crom, eut :

A. Maximilien de Mérode.

B. Jean de ^îérode.

C. Henri de Mérode, seigneur d'Oirschot, Plilverenbecke, etc., époux

d'Adrienne de Bréderode, morte sans postérité.

D. Marie de Mérode, dame d'Oirschot, de Hilverenbecke, Diesem, Dutfel,

Leefdael, Perweys, etc., alliée, en 1591, à Florent de Mérode, sire de

]\Iuggenberg, depuis avoué de Duffel, marquis de Deynse, morte sans

enfants, ayaut légaté ses biens à son mari.

' iv'. Marguerite de Mérode.

Et F. Anne de Mérode.

4° Jeanne do Mérode, chanoinesse à Thorn.

5" Anne de Mérode, femme d'Edmond de Pallant, sire de Wildenberg.

. Henri baron de Mérode, de l'Empire et de Petersheim, Hielaer, Diepenbeck,

Iselmonde, Perweys, Dulfel, Geel, etc., seigneur de \\'esterloo, etc., épousa,

en 1528, Françoise de Bréderode, dame de Rudderkei'cke, etc., morte

le 8 mars 1553. Lui ne mourut que le 12 octobre 1564, et fut inhumé

auprès de sa femme à Geel. — Leurs enfants furent :

1" Jean, qui suit.

2"^ Jeanne de Mérode, alliée, en 1559, à Erard d'Arschot, dit de Rivière,

sire de Heers, etc., mort en 1582, inhumé à Heers, avec sa dite épouse,

décédée en 1587.
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.'> Anne de Mérode, abbesso de lloght.

4''' Marguerite de Mérod(% alliée à Craft de Milendonck, sire de Meydrieh.

5" Aleyde de Mérode, ehanoincsse à Thoi-n.

(>'' Walbourg de Mérode, lenime de iJeiié df. IvI-.xkssk, sire d'Eldoi-eii.

• Et 7" Walrave de Ménxle, sire de Leel<laol, dont nous ignorons l'alliance

et la postérité.

. Jean baron de Mérode, de Pcterslieirn en partie, Perwejs, Dufiel, Leol'daol,

seigneur de Westerloo, Glieel, Waelheni, Ontliorlaer, S'-Michiels-Gestel

,

Impden, Iselmonde, Ridderckercke, etc., mourut on KiOl (Joluxn Hubner dit,

dans la Généalogie de Mérode, p. 1280, que ce Jean est fils de Pv^icard IV

et de Marguerite de Hornes). — Il épousa : V\ par contrat de mariage

du 26 août 1558, Manice marquise de Berg-si:r-Zoom, morte en 1501;

et 2°, en 1563, Marguerite de Pallant, morte le 16 octobre 1613, tille

d'Edmond baron de Pallant et de Culembourg. De ces deux alliances naquirent:

(Du V Lit.)

P Marguerite de Mérode, marquise de I!erglies-sur-le-Zooin, comtesse de

Walhain, dame de Braine-la-Leux, morte en 15S5, ayant été mariée avec

Jean de Witthem, baron de Bautersem, seigneur de Persel, grand-veneur

de Brabant. mort au mois de mai 1588.

(Du 2'^ lÀt./

2*^ Philippe qui suit.

3^ Anne de Mérode, mariée : P' h Thomas ^Ioroan, et 2-' à Justin bâtard

DE Nassau, gouverneur de Breda.

4° Odille de Mérode, alliée à Thomas Knolles, anglais.

5** Hélène-Manice de Mérode, alliée à Charles de Rietwyck.

6° Françoise.

7'^ Juliane, femme de Lamoral comte de Hornes, de lioutkercke et de

Herlies, vicomte de Furnes, baron de Stavele, de Hondschote et de l'Ecluse,

seigneur de Braine-le-Chàteau.

8" Marguerite, alliée fi N... de Middeldonck.

Et 9" Aleide de Mérode, abbesse de Munster.

11.11, Philippe baron de Mérode et de Petersheim, comte d'Oelen, seigneur de

Westerloo, Diepenbeck, Iselmonde, PJderckercken , Santhour par achat,

épousa, en 1591, Anne comtesse de Mérode et de Montfort, chanoines'^e

à Mons, fille de Jean, baron de Moriamez, et de Philippotte vicomtesse de

Montfort. — Il mourut le 19 mars 1627, et elle le 7 mars 1625. — Leurs

enfants furent :

1" Jean de Mérode, mort à la bataille de Prague en 1621.

2° Philippe baron de Mérode, créé marquis de AVesterloo par lettres du

roi Philippe lY, en date du 20 mai 1626, lequel avait épousé, en 1021,

Bonne de Barbançon, morte sans postérité en 1638,

3° Henri de Mérode, page de l'empereur Ferdinand II.
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4° Florent, dont Farticle suit.

5" Maximilien Antoine, rapporté après la postérité de son frère Florent.

6" Marguerite de Mérode, alliée à Guillaume Sciieyffaert dk Mérodk.

seigneur de Clermont.

7^^ Jeanne de Mérode, épouse de Henri de Iîoetselaer, sire de ïassigny

et Aldegon.

Et 8'^ Richard de Mérode, frère mineur.

XV. Florent baron de Mérode et de Peterslieim, marquis de Westerloo, en sa

qualité d'héritier de son frère Philippe. Il épousa, en 1024, Anne-Marie-

Sidonie comtesse de Bronchorst, dame de Steyn, fille de ^laximilien, seign''

de Stevn, et d'Anne de Kettler. — Leurs onfants furent :

1" Ferdinand-Philippe baron de Mérode, marquis de Westerloo, fils aine,

mort le 24 février 1658, avant épousé Marie-Madeleine de Gand-Vilâin,

comtesse disenghien, morte en 1674, fille de Philippe-Lamoral, comte d'Isen-

ghien, et de Marguerite-Isabelle baronne de MERODE-FiiENTZ, de laquelle il

n'eut ([u'une lille unique, savoir :

Isabelle-Françoise -ou Isabelle-Marguerite-Françoise baronne de Mérode,

marquise de Westerloo, etc., alliée : 1° à son oncle Maximilien comte de

MÉRODE, seigneur de Steyn, etc., mort en 1675, et 2<\ en 1677, le 21 janvier,

à Joachim-Ernest duc de Holsteyn, grand d'Espagne, chevalier de la Toison

d'or, mort à Madrid le 4 juillet 1700. Elle mourut le 6 janvier 1701.

2*^ Maximilien, qui suit.

Et 3- Eléonore de Mérode, alliée à Philippe de Hornes, comte de Haute-

kercke et de Herlies, mort en 1677.

i. Maximilien comte de Mérode, de Petersheim et de Steyn, mourut le

3 septembre 1675, ayant épousé, en 1665, sa nièce Isabelle Françoise-Marguerite

de MÉRODE, marquise de Westerloo, morte en 1701, doni il a été parle

ci-dessus. — De cette alliance vint :

Jean-Philippe-Eugène comte de Mérode, de Battcnbourg. d'Oelen et du

Saint-Empire, etc., marquis de Westerloo, comte de Montfort, grand d'Es-

pao-ne de la première classe, chevalier de la Toison d'or, consedler mtnne

d'Etat acturd de S. M. I. et C, gentilhomme de sa chambre, capitame de

ses oardes du corps, dits trabants, général-feld-nmréchal de ses armées, et

colonel du régiment de cavalerie de Westerloo, mort le 12 septembre 1732

sur ses terres en Allemagne. — Il avait été marié deux fois
:
V\ le 4 sep-

tembre 1701, à Marie-Thérèse de Aragon y Pignatelli, duchesse de Mon-

teléone et de Terra Nova, morte le 9 août 1718, et 2\ le 29 juin 1721, à

Charlotte-Amélie-Eléonore-W^ilhelmine-Alexandrine de Nassau-Hadamar, née

le 21 septembre 1703, fille de François-Alexandre prince de Nassau-Hadamar

et d'Elisabeth-Catherine-Félicité de Hesse-Rheinfels-Rottenbourg. - De

ces deux alliances naquirent :

169
Tome II,
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[Du l"' Lit.)

V- Isa])elle-Marie de Mérode, née le 12 octobre 1703, dame de l'orclre do

la Croix étoilée, mariée, le 12 mai 1717, à Frauçois-Josepli comte de

CzEiii^m-DE CiiUDENiTZ, seigiieur de Petersburg, Gei«hibt, Neivet, Sclion-

hor, etc., gouverneur des maisons illustres de Scbudonilz et de Neubaus,

échanson héréditaire du royaume de Bohème, gentilhonnne de la chambre

de S. M. I. et C. en Bohème, etc.

(Du 2^> Lit.)

2"^ Jean-Guillaume-Auguste comte de Mérode, (jui suit.

3^^ Philippe-Maximilien-Wernier-Mathieu comte de Mérode, né le 4 juil. 1720,

rnarié, le31 mars 1759, i\ Marie-Catherine-Josèphe de Mérode, née le 10 avril 1743.

fille aînée de Maximilien-Léopold-Ghislain- Léon -Antoine -Joseph prince de

RuBEMPR-3 et d'Everberghe.

4" Christine-Jeannette de Mérode, née le 7 mai 1721.

5*^ Marie-Elisabeth-Félicité de Mérode, née le 1 juillet 1728.

Et 6*^ Frédéricque-Auguste de Mérode, née le 18 juui 1730.

.^^. Jean-Guillaume-Auguste comte de Mérode, de Battenbourg, dX)elen

et dii S'-Empire, marquis de Westerloo, libre baron de Petersheim, de Steyn

et d'Odenkirchen, etc., vicomte héréditaire du di^K-èse de Cologne, grand

d'Espagne de la première classe et chambellan actuel de LL. MM. II. et RU.,

naquit'le 16 juin 1722, et épousa, le 3 juillet 1742, l<:iéonore-Louise-Constance

DE RoHAN, née le 15 janvier 1728, fille ainée de Charles de Rohan-Guemene,

prince de Montauban, comte de Rochefort en -^'véline, lieutenant-général des

armées de France, et d'Eléonore-Eugénie de Bétiiysy-de Mézières
,

dame

du palais de la reine.

SECONDE BRANCHE.-^

AiARQris de deynse.

Po^iévité de !«g:^xîmllîen-AMloi«c <lc mvvoûc, til^j *lc Pa.îlîppc 1 S ?'««-«"

de Mi=«-otlc, cm^tc crocïcsî, de, et AWnne de mûn^^r., msciUiobbics

cî-tle^aftt, degré XïV, page 1344.

X¥^^^ Maximilien-Antoine de Mérode, comte de Mcjntfort, seigneur de Ham-

sur-IIeur, baron de Duttél, marquis de Deynse ,
épousa, en 1029, Anne-

Francoise-Hubertine de Carondelet, dame de Solre-sur-Sambre, Wauvremont

et'crupet, fille de Guillaume et d'Hélène de la Pierre. — H mourut le

21 novembre 1670, et fut père des trois enfants (jui suivent :

\o Ferdinand, qui suit.

2° Jean de Mérode, héritier de Jeanne de Mérode, comtesse d'Oostfrise,

lequel épousa, le 28 novembre 1660, Philippine de Gavre, fille de Passe,

par laquelle il fut père de :

A. Maximilien-François comte de Mérode, l^aron de HoufTalise, mort le
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10 juin 1720, ayant épousé, le 20 mars 1088, Callioriue-Tliérèse comtesse

DE IMÉRODE, morte le 25 avril 1090. — Leur fille, Tliéri\se-Jeanne-Philippine

comtesse de Mérode, mourut le 11 mai 1725, ayant ùio mariée, le 12 mars 1715,

avec Joachim-Maximilien-Joseph-IIyacinthe comte iti-; JMÉiioni':, marijuis de

Deynse, etc.

Et J). Anne-Caroline de Mérode, clianoinesse de Maubeuge, reçue le

;^>0 mars 1009.

Et 3'^ j\Iarie-Florence de Mérode, reçue chanoinesse de Manbeuge on 1010.

XVÎ. Ferdinand comte de IMérode, de Montfort et du S'-Empire, marquis de

Deynse, baron de Duffel, Wavre-S*®-Catherine, Waelliera. \icomte de Wavre-

mont, seigneur de Ham-sur-Heure, Rocquignies, Troncliiennes, Peteghem,

Crupet, liaut-voué de la ville et des dépendances de Fosses, mourut en 1080

(selon d'autres en 1079). — 11 avait épousé, le 25 septembre 1001, Marie-

Célestine de Longueval, morte en 1081, tille de Charles-Albert, comte de

Bucquoy, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, et de Guillemette de Croy.

—
• De cette alliance naquirent :

F' Maximilien-Albert, qui suit.

2^' Philippe-François comte de Mérode, ci-devarjt nommé le comte de

Montfort, brigadier et colonel, ensuite prince de lUibempré, dont il a pri.s

le nom et les armes, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, du conseil

d'Etat de l'empereur et roi, commis au gouvernement-général de ses Pays-

Bas, et grand-écuyer de S. A. S. l'archiduchesse, lequel épousa, en 1704,

Louise-Brigitte née princesse de Rudempré et d'Eversberghe, etc., et en eut:

A. Maximilien-Léopold-Ghislain-Léon-Antoine-Joseph de Mérode, prince de

Rubempré, etc.

Et B. Sabine - Marie -Josèphe- Elisabeth de Mérode, née princesse de

Rubempré.

3'^ Charles-Florent comte de Mérode et du S'-Empire, commandeur de

Modina de las Torres, de Tordre de S'^-Jacques, lieutenant-général de S, ^I. C,

allié, en 1705, à Garcie-Joséphine-Pétronille de o.vlci'DO, fdlo de Jean-François,

général de bataille, colonel d'un régiment d'inlanterie espagnole, gouverneur

de Charleroy, et de Marie-Anne-Philippine comtesse de Cuyck de .Mierop. —
Dont :

A. Adrien-Alexis-Charles comte de Mérode, né à Burgos le 17 juillet 1700.

B. Marie-Louise de Mérode, née à Madrid le 29 juillet 1709.

Et C. Marie-Bruno-Anne de Mérode, née à Madrid le 10 octobre 1710.

Et 4° Isabelle de Mérode, épousa Charles-Emmanuel de Watteville,

marquis de Conflans, chevalier de l'ordre de la Toison d'or.

XVII- Maximilien-Albert comte de Mérode et du S*-Empire, marquis de Deynse,

baron de DufFel, Wavre-S*''-Catherine, Waelhem, vicomte do Wauvremont,

baron de Santhout, seigneur de Ham-sur-Heure, Rocquignies, Tronchiennes,

Peteghem, Asten, Crupet, haut-voué de Fosses, lieutenant-général des armées
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de S. M., <4'oiiverneur de Bruxelles, mourut eu 171(1. — 11 avait épousé :

P, le 5 avril 1687, Claire-Eléonore-Charlotte IIynorave, fille de Charles-

Florentiu, général d'infanterie des Etats-Généraux, et de Marie-Ciabrielle com-

tesse DE Lalaing, Hooghstraete, etc.; et 2", le 20 nun 1705, Marie-Madeleine

D'OiNGNiES, fille de Cosme-Claude comte d'Ongnies et de Coupignies, che-

valier de Tordre de la Toison d'or, et d'Isabelle-Tliérèse dk Bournonyille.

— De la première alliance vinrent :

1° Joacliim-Maximilien-Marie-Joseph-Hyacinthe, qui suit.

Et 2^ Marie-Charlotte-Josèphe de Mérode, alliée, le 10 avril 171(5, avec

Alexandre comte de Vehlen.

. Joachim-Maximilien-Marie-Joseph-Hyacinthe comte de Mérode, Mont-

Ibrt et du S'-Empire, marquis de Deynse, baron de Duiiel, Wavre-S^«-Catlierine

et de Waelhem, vicomte de Wauvremont, baron de Santhour, seigneur de

Ham-sur-Heure, Rocquignies, Tronchiennes, Petegliera, Asten, d'Outrewennes,

Crupet, d'Ossogne, liaut-voué de Fosses, etc., épousa : 1°, le 12 mars 1715,

Marie-Thérèse-Jeanne-Philippine née comtesse de Mérode et de Groesbeeck,

laquelle mourut en 1728; et 2°, le 21 juillet 1731, Marie-Félicie de Jauciie-

Mastaing, fille de Philippe-Eugène comte de Jauche-Mastaing, et d'Isabelle-

Claire-Thérèse DE Croix; elle mourut le 14 mai 1753, à 66 ans. — De ces

deux mariages vinrent :

(Du !«• Lit.)

F' Jean-Charles comte de Mérode, marquis de Deynse, baron de DufTel, etc.,

chambellan de S. M. L, colonel d'infanterie et capitaine des archers, etc.,

né le 3 décembre 1719. Il épousa Flore, fille de Léopold duc d'Arenberg.

2'' Marie-Philippe de Mérode, née le 27 août 1721, chanoinesse de Mau-

beuge, mariée à Othon-Henri d'Ongnies, comte de Mastaing et de Mersicourt,

vicomte de Castiaux, etc., chambellan de LL. MM. I. et R., et colonel au

service des Etats Généraux des Provinces-Unies. Sans enfants.

3° Maximilien-Loiiis-Marie-Victor, qui suit.

(Du 2J Lit.)

4° Marie-Caroline de Mérode, née le 18 juillet 1732, chanoinesse à Maubeuge.

5° Balthazar-Philippe comte de Mérode, seigneur de Mamez, etc., né le

1 septembre 1735.

Et 6" Philippe-Félix comte de Mérode, né le 20 novembre 1736.

^, Maximilien-Louis-Marie-Victor comte de Mérode, de Montfort, de Groes-

beeck et du Saint-Empire, marquis de Deynse, baron de DufTel, Wavre-

S'^-Catherine et Waelhem, vicomte de Wauvremont, seigneur de Ham-sur-

. Heure, Rocquignies, Santhour, Asten, Crupet, Peteghem, Ossogne, etc.,

. haut-voué héréditaire de Fosses, chambellan actuel de LL. MM. I. et R.,

lieutenant-feld-maréchal des armées de l'impératrice-reine et capitaine de ses

gardes du corps, dit archers, né le 26 août 1716, épousa, le 12 janvier 1744,





— 1340 —

Josèphe-Anne d'Arenberg, née le 20 septembre 1719, lille de Léopold-

Pliilippe-Cliarles-Josepli duc d'Arenberg, d'Arscliot et de Croy, chevalier de

la Toison d'or, etc., et de Marie-Françoise Pignatelli.

PosIcrHc de Rîcli«rcl III, fils de Richard II baron de PSBcrode et comte

tr«>eleu, et de Béatrix a>E Petebusheisi, MicutioMimcif cî-dcvaut degré IS-,

p. 13-12.

X^^*^. Richard III baron de Mérode, sire de Frentz, créé baron du S'-Empn'o

avec ses frères et sœurs, en 1473, comme il a été dit ci-devant, épousa :

p Isabelle de Bastogne, et 2'^ Marguerite d'Argenteau, dame de Houfla-

lise, Moriamez, Briseul, etc. — De ce dernier mariage naquirent :

P Renaud baron de Mérode, qui suit.

2"" Richard baron de Mérode, chef d'une branche mentionnée plus loui.

3° Werner île Mérode, seigneur de Calchoven, qui sera mentionné après

la postérité de son frère Renaud.

4'-' Marguerite de Mérode, abbesse à Munsterlnlsen.

5*^ Béatrix de Mérode, abbesse à Tliorn.

{"f Arnould de Mérode.

7'^ Adam de Mérode.

Et 8*^ Isal)eau de Mérode.

XI. Renaud de Mérode, seigneur de Frentz et de Briffeul, épousa Adrienne du

Boscn, dame de Monpertingen, Chastelnau, etc., et en eut Richard, qui suit.

XÏI. Richard de Mérode, baron de Frentz et de Briffeul, seigneur de Monper-

tingen, Chastelnau, allié à Françoise de Bouchout, fille de Daniel, seigneur

de'^Boulaere, etc., et de Marie de Luxembourg. — De cette alliance vinrent :

P Richard, qui suit.

Et 2'-^ A -nie de Mérode, alliée i\ Jacques de Claerhout, seigneur de

Pitthem, Maldeghem, etc. (i).

XIIÎ. Richard baron de Mérode, de Frentz, de Rummen et du S'-Empire,

mourut en 1577, ayant épousé Marguerite dame héritière d'Ongnies,

vicomtesse d'Ypres et de Ledreghem, dame de Middelbourg, en Flandres, de

Watene, Nevele, Betencourt, etc., laquelle lui survécut jusqu'au 21 mai 1602.

Ces époux furent inhumés à Chastelnau. — Leurs enfants furent :

p Philippe, qui suit.
^

2° Richard baron de Mérode et du S^-Empire, seign'' d'Ongnies, chevalier

de l'ordre de Calatrava, gentilhomme de la bouche du roi Philippe II,

lieutenant de ses gardes du corps, dit archers, gouverneur de Bapaulme et

commandant d'une troupe de trois mille hommes de pied, tué au siège de

(1) Ce Jarqucs de Claerhout fui aussi gcnlill.omme de la l.oucl.e du roi d'Espagne en lli'JS conseillep

du .oi et conunissaire au renouvellcmenl des magislrals en Flandres en i;;G3, etc. Il n.ourut en UUl,

et fui inhumé à Pitlhem.
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Bei'g-op-Zoom en 1622. — Il avait épousé Hélène de Montmorency-de

Wastines, fille de Louis, seigneur de Beuvry, et de Jeanne de S*-()mer.

— De cette alliance vinrent :

A. Franrois de Mérodc, comte du S'-Empire, seign»' d'Ongnies, capitaine

d'une compagnie d'hommes d'armes des bandes d'oi'donnances. Il obtint en

sa faveur érection en ct)mté de la seigneurie d'Ongnies, en Artois, avec

union de celles de Wahagnies, Hacquetel, Qnintises et Coequeuplus. — 11

mourut en 1672.

Et B. Richard de Mérode, mort sans enfants.

3° Jeanne de Mérode, épouse de Charles de Br.\ndenbourg, vicomte

d'Esclays.

•1" Marie de Mérode, laquelle, étant veuve de François de Halewin,

chevalier, seigneur de Merckem, se fit religieuse de S^°-Claire, à S'-Omer,

et mourut en 1654.

5'-"' Marguerite de Mérode.

6° Gilbert de Mérode.

p]t 7^' Jean de Mérode.

Philippe baron de Mérode et de l'Empire, seigneur de Frentz, Lannoy,

vicomte d'Ypres et de Ledreghem, maître-d'hôtel de l'archiduc Albert,

gouverneur de Tournay, etc., fut créé comte de Middelbourg, en Flandres,

par lettres de l'an 1617, et mourut en 1625, selon le tome IV des Fragments

généalogiques, par Dumont, p. 124, ou en 1638, selon le Nobiliaire des Pays-

Bas, p. 171, par de Vegiano. — Il avait épousé Jeanne de Mo^jtmorenxy,

dame de Croisilles, Chaumont, Glajon, Waucourt, etc., morte en K321, .le

laquelle il eut :

1" George de Mérode, mort à marier.

2'^ Philippe, qui suit.

3" Marguerite-Isabeau de Mérode, baronne de Frentz et du S^-Empire,

vicomtesse d'Ypres et de Ledreghem, comtesse de Middelboui-g, baronne do

Croisilles, etc., morte en 1679, ayant été mariée ù Philippe-Lamoral Vilain,

dit de Gand, comte dlsenghien, etc., mort en 1631. Ce fut par ce mariage

que le comté de Middelbourg et autres terres passèrent dans la maison

de DE Gand.

4° Marie de Mérode, alliée, en 1616, à Philippe de Jausse, comte de

Mastaing, etc., morte en 1621.

5'^' Claudine de Mérode, épouse d'Eustache-Pantaléon de la Fieville,

seigneur de Steenvoorde, décédée le 2 avril 1665.

6^ Louise de Mérode, mariée avec Guillaume Vilain, dit de Gand, seigneur

de S^-Jean-Steene, décédée le 21 janvier 1647.

7° Léonore-Jeanne de Mérode, femme d'Adrien-François de Palant, vicomte

d'Alphen, morte sans postérité le 1 mai 1685.

8" Florence de Mérode, carméline.
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9" Françoise de Mérode, aussi carméline.

Et 10"^ Chiii'e-Eugène de Mérode.

3k w. Pliilippo de Mt'rode, comte de Middelb<>nrg, vicomto d'Ypres, bai'on de

Freiiiz, otc., jucnrut le 20 mars 1G20, sans })Ostérit<> de Jaciiiieliiie de LALAiist.;,

son o'ponse.

Fôstérîtc tic W«H*îîîei» de Mcs*ot!e, S" lîls ûe lllcMwd et «îc Kau'gincB'îft©

«'AHEGEi'iiTKAC, SX4 9," fciume, uacutiouoés ci-tîeTfsnî «m degré X, p. 1348.

^S. Wernier de Mérode, seign'' de Calckhoven, é^iousa Anne van Colen, et en eut :

1° Ricliard, qui suit,

2" Vincent de Mérode, chanoine à Aix.

Et 3*^ Jean de Mérode.

. Ricliard de Mérode, dit de Houftalise, demeura à Aix-la-Chapelle, et

épousa, en premières noces, Marie de I-IoocHKiRCHE]\r, morte le 2 février 1549,

et, en secondes noces, Anne d'Edelbampt, 1552. — Du premier lit naquirent :

1° Jean, qui suit.

2° Wernier de Mérode, chanoine d'Aix-la-Chapelle.

Et 3° Anne de Mérode, dite de Houffalise, alliée à Adam de Mérode,

près de ISuys (i), seigneur de Franckenhergh, gouverneur de Maestricht.

. Jean de Mérode, dit de Houffalise, l'ut échevin d'Aix-la-Chapelle. Il acheta

la seigneurie de Franckenberg, et épousa : P Jeanne van Trépraedt (2),

fille du seigneur de Doddadael, et 2" Elisabeth Meeuwen van Seyerberghe,

fille de Godart, et de N.... van Pûll.\erdt. — De ces deux mariages vinrent :

(Du V^' Lit.)

V' Richard de Mérode, dit de Houtîalise, mort en Hongrie, ^uldat dans

la cavalerie.

2" François, qui suit.

3" Wernier de Mérode.

4*^ Marie de Mérode, alliée à Bonilace van Colen, capitaine au service de

S. M. I.

{Du 2^' Lit.)

o° Richai^l de Mérode.

Et 6'' Godart de Mérode, chanoine de Munster.

François de Mérode, dit de Houflalise, chanoine d'Aix-la-Chapelle, seigneur

de Franckenhergh et erffvooght (3) de Bortschevt, mourut le 25 juillet 1025,

ayant épousé, en 1609, Elisabeth Bertolff van Bi:i,ven, fille de Thierry,

capitaine au service de S. M. I. et échevin d'Aix-la-Chapelle, et de Christine

Hanenleden. — De cette alliance sortirent :

(1) D'après le t. IV des rraçjm. (jénéul.

(2) Lisez : VAN Stepuaet.

(3) Voué-licréiJitaire.
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1^ Jean-Thieiry de Mérode, dit de Houfîhliso, lequel épousa, en 1632,

Antoinette-Pétronille van Cronenbergii, née ;\ Gulpen, fille de Nicolas baron

DE Cronenbergh, etc, et de Gertrude van Bois.

2° Thierry de Mérode.

Et o'' Jeanne de 31érode.

PofeicrKc de CiuîilnissBic de Mérode, 4® ûl& de ïUcSa«rd lî, sîre et bîirou

de Mcrode, Fresaiz, Oelcii, cic., et de lîcnirî.^ «Saîsae «e Peteeï.^meim,

tucRtiouucâi cî-devaiit an degré IX, p. 1342.

j^TER, Guillaume ou Willaume de Mérode, seigneur do Runnnen, Severnicht, etc.,

épousa Jeanne van der Aa de Randerode, dame de Veulen, Fouloiïue (i),

veuve en 1487, fille de Jean van der Aa, seigneur du dit lieu, et d'Ode

de Montfort. — Leurs enfants furent :

l"^* Guillaume, qui suit.

2° Arnould de Mérode, prévôt de Maestricht, chanoine à Liège, mort en 152 J.

3° Jean de Mérode, lequel releva l'avouerie de Diiffel le 13 janvier 1-182.

4° Richai'd, rapporté après la postérité de son frère Guillaume.

5'' Wernier de Mérode.

(5° Bernard de Mérode, chanoine à Liège, prévôt de S'^^-Marie, mort en 1518.

Et 7° Béatrix de Mérode, alliée à Guillaume Goeutsen, seigneur de Sinnicli.

^I* Guillaume de Mérode, chevalier, seigneur de Fologne, épousa Catlierine

Bauw, dame de Goetsenhove, Muggenberg, Hollugne, etc., fille de Jacques,

seigneur de Muggenberg, ,et d'Aleyde de Harduemont, dame de Hollogne,

Opvelpe, Goetsenhove, etc. — De cette alliance naquirent :

1" Guillaume de Mérode, seigneur de Fologne et de Goetseidiove, ammau

de Bruxelles en 1520, époux de Marguerite de Mosmale, laquelle le rendit

père de :

a. Jean de Mérode, seigneur de Fologne, mort sans postérité.

/). Marguerite de Mérode.

Et c. Anne de .Mérode, alliée à Guillaume d'Oyenbrugge de Duras,

seigneur de Herck.

2° Plenri de Mérode, seign'' de Fologne, allié à Marie de Looz-CorswAREM,

par laquelle il fut père de Jeanne de Mérode, dame héritière de Fologne,

alliée à Guillaume de Berlo, seigneur de Keerberghe, morts tous deux

en 1566.

3" Jean, qui suit.

4° Arnould de Mérode, seigneur de Royenbourg, bourgmestre et échevin

de la ville de Malines, mort le 1 juin 1553 et enterré à S*-Rombaut, au

dit Malines, avec Catherine de Gottignies, son épouse, fille de Lancelot,

(f) Lisez; Jeanne van der Aa dk Handekode, dame de Fologne. -- Folu^in; est la Iriiduclion Iraneai^o

de Veulcii.
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chevalier, et de Marguerite van den Broeck, dite MT:scn, par laquelh? i!

fut père de :

A. Guillaume de iMérode, seigneur de Royeul>()r<;li et IV-iei'sliock, commis

des domaines et finances de S. M. en 1580, ('poux de Gerlrudo Schuofk,

fille de Gilles et de Cunere de MEEP.DERVOoir]'. Leur lils Guillaume de

Mérode, seigneur de Peterslioek, bourgmestre, trésorier et lieutenant des

fiefs à Malines, mourut sans postérité en 1028.

B. xMarguerite de Mérode, alliée :
1" ù Jean de Busleyden, seigneur

d'Heymbeke, et 2*^ à Jean de Halmale.

C. Henri de Mérode, bourgmestre, échevin et trésorier de Malines de

1569 il 1507, mari d'Anne van de AVerve, laciuelle était sa veuve en IGOO.

Et D. Isabelle de ^iérode, morte en 1571.

5" Richai'd de iMérode, rapporté après la postérité de son frère Jean.

6" Wernier de Mérode, chanoine à Liège, mort en 1550.

7° Jacques de Mérode, chanoine à Liège, mort en 1532.

Et 8-^ Catherine de Mérode, religieuse ii Béthanie, près de Malines.

XII. Jean de Mérode, seigneur de Muggenberg, avoué de Duffel, épousa Cathe-

rine DE Cq-jlstere, fille de Gerrebrand et de Béatrix de Bouciioven, et

en eut :

l*» Guillaume de Mérode, seigneur de Muggeidierg, lequel épousa Isabelle

ScHETS, fille d'Erasme, sans postérité. 11 laissa par testament de Tan 1590

tout son bien a Florent de Mérode, marquis de Deynse.

Et 2*^ Isenbrant, qui suit.

XIII. Isenbrant de Mérode épousa Marie de Culembourg, dame de Soeterwoude,

fille de Jean, chevalier, et d'Agathe dame d'Alckewade, Opmeer, etc. Leur.s

enfants furent :

L' Floris de Mérode, seigneur de Muggenberg, avoué de Duffel, marquis

de Dovnse, mort en 1052, ayant été marié, en premières noces, l'an 1595,

avec Marie de Mérode, dame d'Oirschot, Dulfel, L,eefdael, etc., morte sans

enfants, et, en secondes noces, l'an 1020, avec Cornélie-Barbe de Kettler.

,

2^ Isenbrant, qui suit.

3'^ Gaspard de Mérode, mort sans postérité.

4° Gérard, mort aussi sans postérité.

5'^ Agnès de Mérode, épouse de Charles de Beklo, seigneur de Westwesel.

6° Marguerite de Mérode, alliée, en 1595, à Jean de Wailv, seigneur de

Baionville et de Wagnonville.

7'^ Catherine de Mérode, femme d'Éverard de Waiia, frère du dit Jean.

Et 8° Béatrix de Mérode, mariée avec Frédéric van Eynatten, seigneur

de Lichtenberg.

XIV. Isenbrant de Mérode, seigneur de Soeterwoude, de Stompwyck et de Wul-

veren, épousa Gertrude dAeswyn, fille du seigneur de Bakel, et en procréa :

1° Isenbrant de Mérode, mort sans enfants vei^s l'an 1034.

Tome II.
^"^
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2'^ Guillaume de Mérode, marquis de Deynse, héritier de dame Hester de

Mérode, et fîdéi-commissaire de Florent de IMérode, son oncle, par testament

de Tan 1017. Il releva l'avouerie de Duflcl le 2C» ociobre lC-72, par le trépas

du dit Florent, et mourut en 1G53. Il avait épousé, eu 1052, Marie-Albortino

DE Vn.AiN, dite de Gand.

3° Renier de Mérode, commandeur de S^-Jean à Utrccht.

4'^ Marie de Mérode.

Et 5'^ Ao'nôs de Mérode.

Postérité eSe lîlcSiiard de K;i<5i»otle, 5" Ilis «1© €ir.aISîîi!!ïrae, ^clgnenp de
Foîogïfie, ci de CatflBCi'ias© ïîaïj-w, isaicaiéioissiéiS cî-dcwîisat an degré 'SJ.

!^S1. Richard de Mérode, seigneur de Goetsenhove, é]iousa Jeanne ije Berlo, fille

de Guillaume baron de Berlo, et de Catherine de Cortenbach, et en eut :

1^ Arnould, qui suit.

Et 2° Catherine de Wérode, morte le IG août 1550, et enterrée à Rumpst

avec épitaphe et quatre quartiers.

lI. Arnould de Mérode, seigneur de Goetsenhove, épou'^a Jeanne de Sart,

tille héritière de Jean, seigneur de liauteville, Capelle-sur-Meuse et du fort

.Bayart, et en eut :

. Jean de Mérode, chevalier, seigneur de Jehaj, Goetseidiove, etc., grand-

mayeur de Liège, lequel épousa, en 1001, Constance de Linden, fille d'îler-

man, chevalier, baron de Recliem, et de îiîarie de Halmale. — De ce

mai'iage vinrent :

1° Charlotte de Mérode, alliée à Claude de Namur, chevalier, seigneur

d'Huy, Hostoy, etc.

2'' Jean, cpù suit.

S'' Ferdinand de Mérode, gouverneur de la ville d'Huy, 1657.

4° Une fille, mariée au baron de Hamal.

5<^ T"^ne fille, chanoinesse d'Andennes.

h]t 0° Encore un entant, dont nous ignorons le nom.

!X.V. Jean de Mérode, baron de Jehay, épousa : P Maximilienne comtesse de

Groesbeeck, fille unique de Gérard ; et 2^^ Catherine de Goroy, morte sans

postérité. — Du premier mariage vint :

Ferdinand de Mérode, comte de Groesbeeck, baron de Jehay, qui épousa

N.... de Mérode-Westerloo.

Postca'Stc de Michard de Mérode, 4" fils «le Guillaume, ©eîgocMs» d©
Kïîïtisîieo. cic, et «le Jcaume va:« der Aa-»e BSanderode, sueutîo!amé£<

ci-iSevaut au degré X.

^1, Richard de Mérode, chevalier, seigneur de Fologne, etc., fut grand-bailh

de llesbaye, et plusieurs fois bourgmestre de Liège. — Sa Jémme, A^qiès
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DE Warfusée, dame de "Waroiix, était fille unique de Rasse de AVaufusée

et d'Isabelle Back. — Leurs enfants i'iii-ent :

P Guillaume, qui suit.

2'-' Agnès de Mérode, alliée ù, Henri baron de IIaimal et de Viversen, etc.,

morte le 3 mai 1552, et enterrée aux Pauvres (Maires fi Bruges.

3" Arnould de Mérode, prévôt de liuv.

4^^ Bernard de Mérode, seigneur de Rummen, Sedernich, etc., époux de

Marie, fille de Maximilien Transilvain, par laquelle il fut père de :

A. Catlierine de Mérode.

B. Jeanne de Mérode.

C. Richard de Mérode.

D. Floris de Mérode.

E. Madeleine de Mérode.

F. Anne de Mérode.

G. Philippe de Mérode.

n. Agnès de Mérode, alliée :
1" a Bernard de la Douve, baron d'Anth-

ville, seigneur de S*-Ghin, d'un tiers en Rivière, de Stalle, etc.; et 2'^ ù,

Adrien Bette, seigneur de Fontaines et de Schellebelle.

Et /. Isabelle de Mérode,

5'' Rasse de Mérode, chanoine ù, Liège.

6*^ Philippe de Mérode.

1'^ Charles de Mérode.

8° Jacques de Mérode.

9" Anne de Mérode, épouse d'Erard de Salmier, seigneur de Melroy.

Et 10'^ Catherine de Mérode, alliée à Guillaume de la Kethulle, sei-

gneur de Volckeghem, Assche, Everstevn, etc.

"KJLJ., Guillaume de Mérode, seigneur de Waroux, Voroux, Ossogne, épousa,

en premières noces, Jeanne de Bocholt, et, en secondes noces, Jeanne

DE TiiLVNT, dame du dit lieu, fille de Jean et d'Anne de Guistelles. —
De ces deux alliances naquirent :

(Du l"^' Lit.)

1° Jeanne de Mérode, alliée à Philippe de Marp.ais, seign"' de Loverval.

2'^ Agnès de Mérode, alliée à N.... de Sleeswicil

{D2L 2'^ Lit.)

3'^ Jean, qui suit.

Et 4" Anne de Mérode, mariée, en 1580, à Richard de la Rivière, sei-

gneur de Broechem, de Nieuwerwalt, etc.

XIII. Jean baron de Mérode et de Waroux, chevalier, seigneur de Thiant,

Voroux, Ossogne, Gargeson, mayeur et bourgmestre de Liège, vivait encore

en 1631. Il épousa Marguerite baronne de Harchies, fille unique de Charles

et de îilario de Liedekercke, et en eut :
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1° N.... DE MÉRODE, général de rariiiée de l'emperein'.

2° Ernest, qui suit.

Et 3" N.... de Mérode, seign^' d'Ossogne, qui de sa femme N.... de Celles,

dame de Villers-sur-l'Esclie, eut un fils, savoir :

N.... comte de Mérode, seigneur d'Ossogne, Villers-sur-l'Esche, lequel se

maria avec N.... Dalamont, fille de Jean, seigneur de Malandrie, et d'Agnès

DE MÉRODE.

XIV. Ernest baron de Mérode, comte de Thiant, baron de lîarcliies, etc.,

épousa Marie-Marguerite de Halewin, dajne de Merckem, fille de François,

chevalier, seigneur de Merckem, Roosebeke, etc., et de Jeanne de Mérode,

et en eut :

, Albert baron de Mérode, comte de Waroux, baron de Harchies, époux de

Madeleine de Lannoy, fille de Claude, comte de la Motterie, et de Claudine

baronne d'Elst et de Clervaux. De cette alliance vinrent :

1° Michel-Claude, qui suit.

Et 2^^ François-Louis de Mérode, comte de Waroux, tué au siège de Maes-

tricht.

;^, Michel-Claude de Mérode, comte de Thiant et de Waroux, baron de Har-

cliies, épousa N.... de Schetberg.

PosiérSlc «le Rîcïmrdi de Mérode, iiîs de ïllcliias^d , seîgcicsii» de Frcntz,

et de Margwei'îte D'Ai&CESiTEAB, sîs deuxième fcimme, mcîit£ouii<5.'S

ci-devasit ai» degré X.

Xwl. Richard de Mérode, seigneur de HoufTalise, Moriamez, épousa Hélène de

Melun, 1490, fille de Jean, seigneur d'Antoing, Espinoj, etc., et de Marie

DE Sarrebruche. — De cette alliance vinrent :

1° Richard de Mérode, seigneur de Houfi'alise.

2" François, qui suit.

,

3'^ Engelbert de Mérode, chanoine à Liège.

4° Marguerite de Mérode, morte sans alliance.

5° Louis de Mérode, mort jeune.

Et 6" Jean de Mérode.

XIX* François de Mérode, sire de Moriamez et de Erifféul, puis baron de Houf-

falise, épousa Jolente de Hennin-Liétard, fille de Philippe, seigneur de

Bossu, et de Catherine de Ligne-Barbençon. — De cette alliance naqui-

rent sept enfants, savoir :

1° Philippe de Mérode.

2** François.

3" Jean de Mérode, sire de Moriamez, Briffeul, Ham-sur-Heure, etc., lequel

mourut en 1592, ayant été marié avec Philippotte vicomtesse de Montfort,
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morte le juin 1593, fille do Josse et de Mai-nerile dîî Lalaing, pnr

l;u|iielle il i'ui père de :

A. Philippe de Mérode, seigii'" de Morianiez, tué à TTam-sur-IToiire, en 1500.

B. Hélène de Mérode, alliée fi Gal>riol ni'. Rf.couut, baron de Licquos,

seigneur d<^ IJovinos.

C. Anne de Mérode, vicomtesse de Monttbrt, dame de Ham-sur-Heure, etc.,

mariée avec Philippe baron de Mérode, comte d'Oelem, etc.

D. Françoise de Mérode, dame de Morianiez et de Briffeul, femme de

Wernier de Pallant.

Et E. Jeanne de Mérode, alliée : P' à Jean dit Robert d Argenteau; et

2° à Alexandre comte d'Oostfrise.

4^ Marguerite de Mérode, épouse d'Antoine sire de Bailleul, S'-Martm

et Lesdain, etc.

5'' Marie de Mérode, alliée à Philippe de Halewix, seigneur de Malde-

gliem.

6^ Antoinette de Mérode, épouse de Louis dr Blois, sire de Treslong,

mort sans postérité.

Et 1" Louis, qui suit.

Louis de Mérode, baron de Houffalise, Bocarmez, Bury, etc., épousa

Louise de Blois, fille héritière de Louis, seigneur de Treslong, et de Char-

lotte de Humières, et en eut :

1° Philippe, qui suit.

Et 2° Antoinette de Mérode, dame du tiers de Houflalise, mariée, en 1591,

avec Pvichard de la Rivière, baron de Ileers et du S^-Empire, seigneur

d'Oostmael, Lintere, etc., mort en 1613. - Elle mourut en 1609, et fut

inhumée auprès de son mari à Heers.

XIV. Philippe de Mérode, baron de Houflalise, Treslong, Bocarmez, Bury, Vos-

meer, etc., mourut en 1597. - Il avait épousé Ursule Scheiffart-de Mé-

rode, dame d'Argenteau, Haeren, etc., fille de Herman, seigneur de Haeren,

et de Catherine d'Argenteau. — De cette alliance vinrent :

1" Herman-Philippe, qui suit.

p]t 2" Louis de Mérode.

X¥. Herman-Philippe de Mérode, comte de Bocarmez, seigneur d'Argen-

teau, etc., obtint en sa faveur érection de sa seigneurie de Treslong en mar-

quisat, par lettres de 1626. - H mourut l'année suivante, ayant épousé,

en 1617, Albertine-Alexandrine de Ligne-Arenberg, fille de Charles prince

d'Arenb'erg, chevalier de la Toison d'or, etc., et d'Anne de Croy, duchesse

d'Arschot, princesse de Chimay. — Leurs enfants furent :

1° Albert, qui suit.

2^ Philippe-Antoine de Mérode, comte de Bocarmez, colonel de cavalerie

hauts-allemands.

Et 3-^ Alexandre de Mérode, baron de Haeren, capitaine de cavalerie.
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S^VX. Albert comte de Mérode, marquis de Tresloiig, baron d'Argenteau, seigneur

de liury, Haeren, grand-veneur et grand-lbrestier do Flandres, épousa,

en 1036, Marie-Célestine baronne de Raye ou May, en Franclie-Conité, Tdlo

de François-Claude et do Béatrix de Grammont. — Leurs enfants furent :

1" Léopold-Guillaume, dit le comte de Bocarnioz, marquis de ïreslong,

seigneur d'Argenteau et de Haeren, etc., (jui se nova dans l'Escaut le

25 mars 1074, Il n'avait pas eu de postérité de son mariage avec Isabelle

DE Velasco. Le marquisat de Treslong et ses autres liiens passèrent à son

frère Claude-François.

2^ Claude-François, qui suit.

Et 3° Marie de Mérode.

„u Claude-François comte de Mérode, marquis de Treslong, baron d'Argen-

teau et de Ray, etc., mourut en 1090. Il avait épousé, le 30 avril 1077,

Anne-Dieudonnée de Fabert, marquise de Vervins et d'Esternay, comtesse

de Baucignies, veuve de Louis de Comminges, marquis de Vervins, et iille

aînée d'Abraham marquis de Fabert, maréchal de France, gouverneur de

Sedan, et de Claude Richard-de Clevant. De ce mariage vinrent :

P Marie-Célestine-Philippine-Josèphe de Mérode, marquise de Treslong, etc.,

alliée à Joachim-Adolphe-Ernest-Ferdinand-Charles duc de Holstein-Ploen

(ou de Holste;n-Rethwisch), grand d'Espagne. Elle légua, par son testament

du 10 mai 1725, le marquisat de Treslong à Charles-Florent comte de Mérode,

chevalier de l'ordre de S*-Jacques, commandeur de Médina de las Terres, et

lieutenant-général des armées du roi catholique, troisième fils de Ferdinand,

marquis de Deynse, et de Marie-Célestine de Longueval-Buquoy. Le dit

Charles-Florent de Mérode avait épousé, en 1705, Garcie-Josèphe-Pétronille

DE Salcedo, de laquelle naquirent : Marie-Louise de Mérode, née à Madrid

le 29 juillet 1709, religieuse, et Marie-Bruno-Anne de Mérode, aussi née à

Madrid le 10 octobre 1716, à laquelle le marquis de "Westerloo disputa la

possession du marquisat de Treslong.

2^^ Marie-Tliérèse-Apollino de Mérode, mariée, le 1 février 1717, à Emraa-

nuel-Marie-Louis-Ferdinand de Corswarem (ou de Looz-Corswarem), étant

capitaine au service d'Espagne.

3" Monique-Mélanie-Josèphe de Mérode, alliée :
1'^ le 11 février 1714, à

Antoine-Christophe comte des Ursins, et 2", le 24 janvier 1741, k Henri-

Ange comte d'Aspremont, seigneur de Baricourt.

Et 4-^ Une fille.

La maison de Mérode porte pour armes : cVor à 4 pals de gueules, à la bordure

engrêlée d'azur (Fig. 551).

(/Vof;., pp. 10, 162, 171, 205, 218, 289, 4G8 et 469; Suite du Suppl. au Noh. des Pays-Bas,

lî)ti3-l6U, p. 23i; 16U-16Ô0, p. U; et 16GI-16SG, p. loi; Fragm. gcucal., t. IV, p. 10,-.)
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DE MERSELLF.S.
Albert de Merselles, greffier an conseil de Brabant, fut créé cliovalier par lettres

du 24 novembre 1G61. Il obtint, par autres lettres du 2 janvier l(i()5, deux léopards

lionnes d'or }»our supports et une couronne au lieu de boui'lot. 11 portait pour

armes : d'aznr à deux fasces d'arijent, au chef cornu de sinople, chanjê d'uitc faucille

d'argent, emmanchée d'or (Fig. 1449).

{Noli.,
i).

4i)i.)

S>E MESEMA€RE.
I. Gilles de Mesemacre, dit le Borgne, seigneur de Noi^tloose, châtelain de Rupel-

monde, épousa, en premières noces, Jeanne d'Utkercke, dite de Vos, fille

de Guillaume, et, en secondes noces, ÎMarie Betipas, veuve de Nicolas de

Roques en 1354, et fut avec Robert, dit de Bethune, comte de Flandres,

en Sicile. Il mourut à Courtrai. — De la première alliance vinrent :

1" Jean, qui suit.

Et 2'' Valentine de Mesemacre, épouse de Jean van Schogre, chevalier,

souverain bailli de Flandres.

XIb Messire Jean de Mesemacre, chevalier, seigneur de Nortloose, épousa Mar-

guerite de Lichtervelde, fille de Thierry, de lar|uelle il eut, entr'autres :

SIX. Messire Gilles de Mesemacre, seigneur de Nortloose, qui épousa à Gand :

I", Agnès VAN DER LiNDEN, sœur de Jean, abbé de Baudeloo, et 2°, Ehsabeth

DE LA Chapelle, avec laquelle il testa en 1421. Elle fut mère de :

ÏV. François de Mesemacre, seigneur de Nortloose et de Moirsel, vice-amiral de

Flandres, qui épousa Louise VxVN den Berghe, nlle de Josse, châtelain de

Bevere, mort en 1467, et fut père, entr autres, de :

Vb Daniel de Mesemacre, seigneur de Nortloose, qui, de Brigitte van "Waes, son

épouse, fut père, entr autres, de :

"Vï. Messire Gilles de Mesemacre, chevalier, seigneur de Nortloose, qui épuusa

Jeanne de Ruffelaert, et fut père, entr'autres, de :

UJ-J-n Robert de Mesemacre, seigneur de Nortloose, époux de Marguerite de

Cornu, morte en 1572, et lui mourut en 1585. Ils eurent les deux enfants

qui suivent :

P Gilles, qui suit.

Et 2° Jean de Mesemacre, mort en bas-âge.

VUS. Gilles de Mesemacre, décédé le 8 novembre 1606 (1608), â 65 ans, avait

épousé, en 1571,- Gudule de Roelants, fille de Pierre et de Marie Thonnls,

laquelle lui survécut jusqu'au 24 novembre 1628. — Leurs enfants furent :

1" Jean-Baptiste de Mesemacre, capucin.

2" Gilles de Mesemacre, qui suit.
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3" Jérôme de Mesemacre, dont la postérité sera ra)i])i.rt('e après colle d(>

son frore Gilles.

4° Charles de Mesemacre, mort en Espagne.

p]t 5^' Sophie de Mesemacre, mariée :
1^' îi Gisbert van Veen, dit Brahant-,

et 2'^ à Damien Munier, vivant en 1009.

IX. Gilles de Mesemacre fut soldat, altère et adjudant au siège d'(3stende en 1601,

ensuite capitaine de 200 hommes de pied, puis commandant de Blancken-

berghe et du conseil de guerre de S. M. G. — Il avait épousé Jeanne Mer-

TENS, dont il eut :

1° Jérôme, qui suit.

2" Anne de Mesemacre, mariée à François van Eersbeeck.

3° Sophie de Mesemacre, religieuse à l'abbaye de la Bylocke, à Gand.

-l"^ Anne de Mesemacre, religieuse à Oost-Eecloo, à Gand.

Et 5° Suzanne de Mesemacre, religieuse au Riche-Hôpital, à Gand.

H.. Jérôme de Mesemacre, capitaine d'infanterie, puis échevin de Gand, épousa.

Marguerite de Vulder, fille de Josse, et d'Isabelle van der Zype, et en eut :

1'^ Juste-Jérôme de Mesemacre, baptisé en l'église cathédrale de Gand le

11 novembre 1642, qui a été marié, mais on ignore le nom de la famille

de sa femme, et s'il a eu des enfants.

2" Emmanuel-Gilles de Mesemacre, qui suit.

3'^ Michel-François de Mesemacre, seigneur d'OudenhoAeu, échevin des

parchons de Gand en 1708, marié à Ïslarie-Justine Billet, laquelle, après

sa mort, se remaria à Philippe-Maximilien de Thiennes, dit le baron de

CAE.STERE, et mourut sans enfants le 13 août 1731. l^dle était fille de Pi'^rre-

Davil Billet, conseiller au conseil de Flandres, et de :Marie-Isabelle de Jonghe.

4° Anne-Marguerite de Mesemacre, mariée à don Joseph de Espinosa,

major d'un terce espagnol, dont elle a eu des enfaiits.

Et rv^ Isabelle de ^lesemacre, mariée : P ù Philippe de Lannoy, seigneur

d'Oudenhoven, à Boort-Meerbeeck; et 2° ù François-Joseph d'ÛnGxMes, baron

de Robecq, mort sans hoirs.

XI. Emmanuel-Gilles dé Mesemacre, baptisé en l'église cathédrale de Gand le

25 décembre 1644, fut capitaine d'infanterie, et épousa à Luxem])ourg, le

7 février 1683, Marie-Odille de AViltheim, fille de Jean et d'Anne-Philippine

de Schouville. Il n'a eu de ce mariage qu'une seule fille, savoir :

. Isabelle de Mesemacre, mariée à George-Henri de Franckekrerg, capi-

taine d'infanterie dans Konigsegg.
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SECONDE BRANCHE.

VoniévHé ^e .îr<«P4»uic de IÇIcscmacrc, 3" «îs <îc «lllcs et de Gmliiîc

!>«•: lîoEf.AWTS, MacialîoMMe® ci-d!et«M6 afs dega'é Vliaï.

IX^^^^ Jéi'Ai.ie do ]\lesemacre, né à Tournai le "J^ juin 1581, lut receveur des

exiiloits de ramirauté suprême aux Pays-]>as, par iiomination de LL. AA. SS.

les archiducs Albert et Isabelle. Il mourut le 5 juillet 1042, ayant épousé

Marie Maurissens, fille de îvlichel et de Barbe van Wildery. — De cette

alliance vinrent :

1" Henri-Charles de Mesemacre, mort sans avoir été marié.

2^^ Jean-Baptiste de Mesemacre, mort gentilhomme de la maison des mar-

quis de Velada, ambassadeur d'Espagne a la coui' d'Angleterre.

3° Paul de î\Iesemacre, dominicain.

4^* Gilles-Augustin, qui suit.

5° Anne-Catherine de Mesemacre, mariée à Philippe de Lannoy, seigneur

d'Ûudenhoven, à Boort-Meerbeeck, lequel convola, eu secondes noces, avec

Isabelle de Mesemacre, mentionnée ci-devant.

Et 6" Marguerite-Eléonore de Mesemacre, morte b; 20 avril 1G70, ayant

été mariée à Jean-Baptiste van Uylenbroeck, seigneur de Smetschen.

X. Gilles-Augustin de iMesemacre naquit à Bruxelles, l'ut d'abord volontaire dans

le régiment de Cappeliers, puis dans la compagnie des chevau-légers de

Velasco. Il fut ensuite gentilhomme de la maison du comte de Euensal-

daigne (de Fuensalida), ambassadeur extraordinaire de S. M. C. ;\ la cour

de France, puis chef-écoutête de la ville et quartier d'Hérenthals, en

Brabant. Il fut anobli par lettres dépêchées à Madrid le 3 août 1672. Sa

femme, Cécile Buelens de Steeniiout, était fille de Henri, seigneur de

Steenhout, Nieuwenhoven, Waerebeke et Fellinies, et d'Eléonore Meeus.

Leurs enfants furent :

1° Philippc-Léonai'd-Francois de Mesemacre, qui suit.

2" Charles-IIenri-Hyacinthc de Mesemacre, dont il sera parlé après l;r

,
postérité de son frère.

3"^ Gilles-Augustin, mort célibataire.

4'* Albert, dominicain.

5-^ Joseph, mort sans alliance.

{)° Eléonore de Mesemacre, mariée à Philibert-François de Fjerlant.

Et 7'^ Marie-Jacqueline de Mesemacre.

. Philippe-Léonard-François de Mesemacre, chef-écoutête de la ville et quartier

d'Hérenthals, mourut en 1720, ayant épousé Marie-Madeleine-Thérèse-Josèphe

baronne de t'Serclaes, dame de Noorderwyck, morte en 1712, fille unique

et héritière de Jean-François baron de t'Serclaes, seigneur de Noorder-

wyck, et de Mechtilde-Pliilippine du Chasteler, chanoinesse de Munsterbil-

sen. De cette alliance naquit :

T II
^^^

TO.ME II.
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XIÎ. Charles-Antoine do Mesemacre. seigneur de Nooi'derwyck, qui épousa,

en 1725, Hélène Husmans, sa cousine issue de germain, morte le 5 mars 1742,

fille de Jean-Louis Husmans (ou, selon d'autres, .îacques-Fran'.'ois), seigneur

de Merbois et de Ilerlebec, mort le 13 décembre 1718, et de Pétronille-

Ernestine-Claudine de Steeniiout, morte le M juillet 1737. De ce mariage

sont issus :

1" Ignace-Josepli-Bernard, qui suit.

Et 2*^ Charles-Ernest-Henri-Pépin de Mesemacre, dit t'Serclaes, conseiller

de la ville de Louvain en 1704, 1765 et 176G, qui épousa, le 29 janvier 1765,

la tille cadette de Pierre-Louis-Joseph Nachtegael, conseiller au conseil de

Brabant, et de Marie Kempeners.

XIII. Ignace-Joseph-Bernard de Mesemacre, dit fSerclaes, naquit en 1733 et

épousa, en décembre 1760, Mechtilde le Duc, sa cousine-germaine, laquelle

mourut le 8 mars 1772. Elle était tille de Théodore le Duc, chevalier,

seigneur de la Trouille, receveur du chapitre de S"^-\Vaudru, h Mons, er

de Pétronille-Ignace Husmans. On ignore s il en a postérité.

TROISIÈME BRANCHE.

Postérîlé die CSmrïes-nciîrî-ïIyftclnlIic de Mesemîîcs'c, second fila de

CUnes-AMgsîsîîïi et de Cécile »e Steekbiobt, lï&eiatJoMBBé® ci-devftîit ais

degré X.

Xï^^^. Messire Charles-Henri-Hyacinthe de Mesemacre, seigneur d'Oudenhoven,

chef-écoutête de la ville et quartier d'Hérenthals, moui'ut au château d'Ou-

denhoven le 15 février 1759, à 91 ans. Il avait épousé Elisabeth-Françoise

DE Espinosa, sa cousine, laquelle lui survécut jusqu'au 19 juilllet 1763.

Cette dame était fille de don Joseph de Espinosa, major au service

d'Espagne, et de Marguerite de Mesemacre. De cette alliance naquirent :

l*' Marie-Françoise-Isabelle de Mesemacre, née ii ITérenthals le 20 sep-

tembre 1725, mariée, en premières noces, le 11 décendjre 1756, à François-

Jean DU Bois-DE FiENNEs, mort il Muysen, près de Malines, le 25 mars 1701
;

et en secondes noces, le 18 février 1762, à son cousin, le chevalier Joseph

-

Henri {ou Henri-Joseph) de Franckenberg, né le 10 juillet 1720, capitaine

d'infanterie au régiment de Ligne, puis retiré du service, fils de George-

Henri DE Franckenberg, capitaine dans Konigsegg. De ce dernier est issu

un cardinal-archevêque de Malines, primat de la Gaule-Belgique. Du premier

lit naquit Antoine-François du Bois-de Fiennes, mort lieutenant d'infanterie

au service de S. M. L R. et A., en Haute-Silésie, à GotsdorfF, en 1779;

et du second lit, Marie-Françoise-Josèphe de Franckenberg, née à Malines

le 7 novembre 1765.

2^ Messire François-Charles de Mesemacre, seigneur d'Oudenhoven, chef-

drossard de la ville et duché d'Arschot, marié, le 27 janvier 1760, à Françoise-
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Thérèse Fjiantzen, lîlle de Théodore et île ,le:iriiie-Thér(>se Thikxpont, sa

deuxième femme. Dont quatre enfants.

3'^ Charles-Hvacinthe-Liévin de Mescmaere.

\ii T' Pliilippe-Josepli-Rernard, ([ui suit.

!XÏI. Messire Philippe-Joseph-Bernard de Mesoniacrt', directeur-général-adjoini.

des états de Brabant, au département de Louvain, épousa, en 170:"), Adrienne-

Caroline-Guillehnine ue Lardenois-de Vitj.i-::, lill<: aînée de ]\Iessire Louis-

Antoine vicomte de Lardenois-de Ville, suigncur de Croix-à-Lens, etc.,

bourgmestre de Tirlemont en 1760, et de Marie-Ernestine de Waha, fille

de Théodore baron de Waiia, chevalier de l'ordi'e royal et nnlitaire de

S^-Lazarre et du Mont-Carmel, et d'Anne-Antoinette née baronne de Berc4Hes-

DE Trips, dame de Bas-Linter, etc., et petite-fille de Jean-Baptiste vicomte

DE Lardenûis-de Ville, seigneur de Villers, Croix-à-Lens et Lens-S'-Remv,

et d'Anne-Marie de Fumal, sa première femme. Du susdit mariage naquirent :

1*^ Louis-Antoine de Mesemacre.

2'^ François-Charles.

;]" Charles-Hyacintlie-Liévia.

1° Joseph -Henri.

.30 Théodore-François.

Cf Antoine-François.

70 Barbe-Caroline.

<S'^ Albert-Honoré.

',K' Gabriel-Joseph-Idesbalde-Ghislain

.

Et lO'* Madeleine-Louise de Mesemacre, morte en bas-âge.

Les seize quartiers de ces dix enfants sont :

(le Mesemacre. de Lardenois-de Ville.

Mnurissens. de Hennin.

Buelens de Sheenltaut. Fiunal.

Meeus. Gussin..

("Espiiiosa. de ]l'iilia.

Feyofl. de Lardenois-de Ville.

de Mesemacre. de Berghes-de Trips.

de J'uldere. van Bongard de Paffendorf.

Sur l'ancien hôtel de la famille de Mesemacre à Luxembourg, connu plus tard

sous le nom des Sept Suabes, se voyait encore en 1780 les seize quartiers suivants r

Mesemacre. de Widder.

Roelants. van Clliitltove.

Marlins. van den Zype.

Sielers. Heyman.

Thonnis. de Moor.

Cornu. Quickelberglie.

Cabilleau. Hembize.

f/enibize. la KetkuUv.
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Preuve évidente que cette ancienne famille de Me^emacre n'avait pas été anohlic

en la personne de Gilles-Augustin le 3 août 1G72, comme le rapporte Aï. de Vegiano

en son Nobiliaire des Pays-Bas. — Cette famille est originaire de la province et du

duché de Luxembourg, ofi elle a contracté, ainsi (|uo. dans d'antres ju'ovinces, |)]u-

sieurs nobles et illustres alliances.

La famille de Mesemacre porte pour armes : écartelo.; aux 1 et 4 (Cargent, [relié

de sable, les claire-voies remplies chacune d'mie peur de iie/lier di' gueules; aux 2 et

3 d'or, à la croix ancrée de gueules. L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré

d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'argent, de. \itble, d\)r et de gueules, et

au-dessus, en cimier, un dextrochère armé, tenant une épée d'argent, garnie d'or (Fi"-. 1450|.

' {l\'oI)., pp. 250 et -^01; Suito du Siippl. au Noh., |{5}i-Iii30, p. î.j; ICiil-KtHO, )) liô; Xoiiu.

vrai Suppt
, p. 80; Correct, inliircs. au Not>., p. 119.)

DE ME S FUI..

Jean-François-Josepli de Mesnil, seigneur de Hosselt, lieutenant-colonel au service

du roi Philippe V, fut élevé à la dignité de baron, lui et ses descendants mules et

femelles, par lettres de ce prince du 2 décembre 1709, non enregistrées par le

conseiller et premier roi d'armes.

{Noh., p. G30.)

L'empereur Charles VI accorda, par ses lettres patentes du 3 mai 1721, le titre

de baron et une couronne de marquis et des supports à Charles-Théodore de Me^-jiil,

capitaine au régiment du prince Léopold de Lorraine, t;i nt pour lui que pour ses

descendants mâles et femelles, avec faculté d'appliquer ce titre et le nom de Alesnil

sur quelque terre dans les Pays-Bas autrichiens.

Armes : écartelé; aux 1 et 4 d'argent à trois fasces de gueules et une étoile à six mis

du même entre la première et la deuxième fasce; aux 2 et 3 de gueules à t'aiqle d'argent.

Vécu timbré d'une couronne de marquis, ayant ii chacune de ses extrémités un cnsque

d'argent, grillé et liseré d'or, se regardant l'un l'autre, celui de la dextre surmonté d'une

étoile, accolée de deux demi-vols d'argent, chaïujés chacun de trois fasces, et celui de la

sénestre couronné et surmonté d'une aigle naissante d'argent. Les lambrequins sont d'argent

et de gueules, et les supports deux lions de gueules, couronnés d'or, a)-més et lampassés

d'azur (Fig. 1451).

(Xob., p. 080.)
_^ _

LE BEESSEX^ER.
Jean le Messener fut anobli par lettres du roi Charles II de l'an 1678.

(Noh
, p. 499.)

DE MESTEK.
François de Mester épousa Marguerite van Cappel, de laquelle il eut : 1" Gabi-iel

de Mester, bailli d'Estaires et d'Haveskercke ; — 2° Louis de Mester; — 3° Is'icolas
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dft Mester, — et 4" Jean-Juvenal de Mester, lesquels lurent anolilis par lettres

du roi Philippe IV du 24 mars 1043, enregistrées en la chamltrc des comptes à Lille.

{Noh., p. 271)

DE METTERBÎÏCK,
N , baron de Metternich, à Luxembourg, fut créé chevalier par lettres du

roi Charles II de l'an 1G69. — Il portait pour armes: d'anjent à trois coquilles

de sable (Fig. 1452).

{i\i)l>., p. iUO.)

DE I^EULEBEGQUE.
Robert de Meuîebecque, natif de Bruges, gentilhomme de Fartillerie, fut anobli

par lettres du 3 septembre 1659.

Robert de ]\Ieulebecque (le même que ci-dessus), bourgmestre du Franc do Bruges,

fut créé cheYalier et obtint changement d'armes par lettres du 8 juin VMh
{i\i)h., pp. r)70 el .^ÎO.)

BS MEUÏiEKARE ou BIUELSMARE.
1. Michel de Meulenare, à Casant, épousa .Jeanne Woutei^s, et en eut :

!î. Pierre de Muelenaere, mort en 1561 et inhumé dans l'église de S'-Gilles, à

Bruges, avec Jossine Vale, son épouse, laquelle lui avait survécu jusqu'en

1582. Cette dame était fille de Guillaume, échevin du Franc de lîruges, et

d'Elsoete Hoste. — De la dite alliance vinrent :

1" Michel, qui suit.

2" Marie de Muelenaere, épouse de Jacques de Damhoudeke. trésorier

et éclievin de Bruges, fils de Jean et d'Agnès Cnoop.

3^ Jossine de Muelenare, alliée à Sim.on de Damhoudeke, frcre du dit

Jacques.

h]t 4^* Guillaume de Meulenare, rapporté après la postérité de son frère.

lïî» Michel de Muelenare, pensionnaire de la ville de Bruges, épousa Marie

VAN h]cK, fille de Gautier et d'Anne de Damhoudere, et en procréa :

1" Pierre, qui suit.

2" Anne de Muelenare, alliée, en 1611, à Jean de la Torre, conseiller

au conseil en Flandres.

Et 3'^ Michel de Meulenare, mort sans hoirs.

Î"V. Pierre de Muelenare fut commis des impôts de Flandres au (juartier de

Bruges, mourut en 1615 et gît dans l'église de S^-Donat avec Marie van

Belle, laquelle 4ui survécut jusqu'en 1632. Cette dame était fille de Jean,

greffier de Bruges, et de Jeanne Grouzée. — Ils eurent pour enfants :

1" Jossine de Meulenare, laquelle fut mariée à Philippe Rappaert.
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2^ Marie de Muelenare, morte en TG73, ayant eponsé .lean van dkr I>kcke,
;

décédé en 1651.

3" Anne de Muelenare.

4" Jeanne de Muelenare.

5'^ Philippe.

Fà (>' Pierre de Meulenare, (|ui suit.

V. Pierre de Meulenare épousa Marguerite van Volden, de laquelle il eut ;

VI. Nicolas de Meulenare, bourgmestre de Bruges, époux d'Isabelle-Françoise

Maerschalck, veuve de Jacques-Ignace de Meulenare. Dont :

'vil, Nicolas de Meulenare, échevin du Franc de Bruges, mayeur héréditaire

d'Alost, qui se maria avec Marie Caréna, tille d'Ignace, et de Susanne

Thorse ou Thors, par laquelle il devint père de :

V> Nicolas de Meulenare, mort le 30 décembre 174-1, sans p.jstérité de

N... DE CoRTE, son épouse.

2'^ Charles de Meulenare, décédé le 7 mai 1746, ayant épousé N.... m.

MONGET.

Et 3" Marie de Meulenare, laquelle eut deux maris, doni nous ignorons

le nom.

Postérité de linîl^ftome «le lleoleisaire, «il» cisîîci éc PSera^c et de Jossiue

VAi.Rr mentionnes ci-dcvî^nt un «Sc-gré U.

IIÎ^'^. Guillaume de Meulenare épousa Madeleine Wyts, dite de la Chapelle,

fille de Léonard et de Catherine Sédano. Il moui'ut en 1589; eïle en 1631.

— Leur fils Alexandre suit.

IV. Alexandre de Meulenare fut échevin et bourgmestre de Bruges et mourut

le 17 novembre 16G0, ayant épousé Jac(iueline Baoua. laquelle lui survécuL

jusiiu'au 12 septembre 1073. — Elle gît avec lui ;\ Eechoute. — De cette

alliance sortirent :

1° François, qui suit.

Et 2^^ Catherine de .Meulenare, épouse de Pierre Sucx, bourgmestre d«

Bruges.

V. François de Meulenare, conseiller du conseil en Flandres, mourut 1<; 3 octu-

bre 1653, ayant épousé Isabelle de Gaule, laquelle lui survécut jus(iu au

17 octobre 1668. Elle était fille de Jérôme de Gaule, chancelier de Gueldres.

et d'Anne de Kinschot. ~ De ce mariage vint :

VI. Baudouin de Meulenare, seigneur de Putterhof, <'chevin de la keure et de>

parchons de Gand, obtint des tenants avec bannières et une couronne au

lieu de bourlet,'par lettres du roi Philippe V du ;il mai 1705. — 11 é[)ous;*
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Jacqueline-Françoise du Bois, damo do Soubsipaiii, morte en 1(395, par la-

(|Lielle il i'nt père de :

Vîî. La!irent-]]aiidouin de Meulonare, seigneur de Nerenbossclie, haut-echevin

du pays de Waes, 171G, époux de Thérèse Zaman. Leurs enfants furent :

P Baudouin-Alexandre de Meulenare, mort sans alliance le 7 janvier 17(')2,

et inhumé dans l'église de S'^-Jacques k Gand.

2" Catherine-Thérèse de !\lpulenare, alliée, en 1740, à Jean-Charles-Emma-

nuel DE Neve, haut-échevin du pays de Waes.

3" Pierre-Liévin-Laurent de Meulenare, mort sans alliance.

4" Jean-Pierre-Maximilien de Meulenare.

5'' Bernarde-Hippolyte-Justine de Meulenare.

Et 6^' Marie-Ludgarde de Meulenare, religieuse au riche hôpital à Gand.

Armes : d'argent au fer de moulin de sable (Fig. 1453).

Baudouin de :Meulenare, qui obtint des tenants avec bannières et une couronne

au lieu de bourlet, par lettres de 1705, portait pour armes : écarielé, aux 1 et 4

d'argent à un fer de moulin de sable; aux 2 et 3 d'azur a un lion d'argent, armé

et lampassc de guenles, couronné, d'or (qui est de Gaule). Cimier : un fer de moulin

de l'écu entre ?/??. vol d'argent et de sable, et une couronne au lieu de bourlet. Tenants :

deux pucelles avec bannières, dont celle de dextre est velue d'argent, semé de fleurs

de sable; et celle de sénestre d'azur, semé de /leurs d'argoit; la dievelure d'or. La

bannière à dextre au blason de l'écu, l'autre d'or à la fasce bretesséc et contre-bretessce

de sable (qui est de Kinschot).

{Noh., p. 1^23; frai Siippl., p. 200; Noiiv. vrai Suppl.. p. ÎÎM : Fiagm. i/i-m'a!., l. 111, p. S2.)

Antoine de Meulenaere, natif de Bruges, fut anobli par lettres du roi Cliarlcs II

de l'an 1G81. Il portait pour armes : d'argent au fer de moulin de sable, écarielé d'azur,

au lion d'or, armé et lampassé de gueules, à la bordure componée d'argent et de gueules.

Cimier : le fer de moulin de l'écu, entre un vol d'argent et de sable.

(A'o/,., p. 51 S: Niiui\ vrni StippL, p. 17-2.)

MEULEHABRE.
François-Théodore Meulenaere, obtint le titre de chevalier, des supports, une

couronne au lieu do bourlet, confirmation de noblesse, avec supplément à tout défaut

en tant que de besoin, par lettres du 31 décembre 1757. Il portait pour armes :

d'argent à trois anilles de sable (Fig. 1454).

(^'vifc du Siij>nl. au No!>., 168()-I762, \). 29i; Etat armoriai, p. 27.)

YAVi BEK MEULEÎ^.
Jean-Joseph van der Meulen, avocat au conseil souverain de Brabant, fut anobli

et créé chevalier avec décoration d'armes, par lettres du 25 septembre 1767. Il

portait pour armes : d'az^iv à trois fers de moulin d'argent (Fig. 1455).

lÉtaf armoriât, n. 27.1
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MEURISSi;.
Adrien Meurisse, seigneur de la Haverie et de Moncheau, fut anobli par lettres

du 13 juin 1G61.

(.Vo/'., p. ,"!ÎS.)

DE BIEURISSÉ.
Franeois-AIexandre-Joseph de Meurisse, avocat au conseil de Hainaut, fut anobli

par lettres de l'impératrice-reine du 20 novembre 1762. Il portait pour armes :

cravgent au chevron, accompagné de trois coquilles, la tout d'a%ur (Fig. 1456).

{Suite du Suppl. an Nob., iGSG-170-2, p. ô07; Eta( orniovhd, p '2S.)

MEVEW. — Voyez FSLTZ..

DE MEXÎA.
Don Diego de Mexia, seigneur de Deynse, conseiller et chambellan de Sa Majesté

et général de sa cavalerie aux Pays-Bas, ol)tint en sa laveur du roi Philippe IV,

érection en marquisat du dit bourg et seigneurie de Deynse, en Flandres, par

lettres de l'an 1625. — Ce marquisat fut plus tard possédé par la maison de Mérode.

{Suilc du Suppl. au Nob., lOIl-lGÔO, p. 77.)

DE MEY.
Jean-Baptiste de Mey, natif de Gand, fut anobli par lettres du 10 aoiU 1679.

Il portait pour armes : d'azur au cerf courant d'or et une tour d'argent en chef; cimier :

le cerf naissant de l'écu (Fig. 1457).

{Xob., p. UOI; Nouv. vrai Snppl., p. 1G9.)

MEYHAERT.
Guillaume Meynaert, éclievin de la ville de Gand, fut créé chevalier par le roi

Philppe IV par lettres du 11 novembre 1647, enregistrées à Lille. Il portait pour

armes : d'or à un arbre sec d'épines de cinq branches de sable, au bout desquelles sont

assis des piverds au naturel. Cimier : un arbre de l'écu (Fig. 1458).

{Nob., p. 293; Vrai Suppl., p. lU] Nouv. vrai Suppl., p. 108,- Mclmuj. de Gt'ncal., p. 9j.)

DU BIEZ;.

Voyez ci-devant, article de Croix, page 552, ligne 13.
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M I C A U L T.

I. Philibert Micault, cluUelain do Pomart et maire de Jîeauiio, mort en ]52], ayant

été allié à Jeanne Conroy, l'ut par cette alliance père de Jean, ([ui suit.

ïî, Jean Micanlt, clievalier, seigneur d'Oosterstein, conseiller et receveur-général

des finances des Pays-Bas, et trésoriei^ de Tordre de la Toison d'or, mouru

le 7 septembre 1539, et fut enterré dans Téglise de S'''-Gudule, à Bruxelles

en la chapelle du S*-Sacrement de Miracle. — Jl s'était allié avec Livine

VAX Welli-:, dite Cats, lille de Nicolas van Weli.k, dit Cats, châtelain de

Gouda, et de Gertrude van Botlant. — De cette alliance vinrent :

1" Charles Micault, chevalier, seigneur d'Oosterstein, nommé avec son

frère Nicolas et ses sœurs Eléonore, Marguerite et Adrienne dans des actes

des 10 mai et 23 juillet 1540, et 22 décembî'e 1518, — et mort sans alliance

avant le 10 novembre 15-19.

2''' Nicolns, qui suit.

3" Marguerite Micault, morte le 27 octol)re 1590, étant veuve depuis le

10 octobre 1557 de Lambert de Briarde, chevalier, président du grand-

conseil A. Malines.

4'^ Eléonore Micault, morte en 1549, ayant été mariée à Jérôme van Tuyl,

chevalier, seigneur de Serooskercke, Moermont et AVelhnit, vicomte de

Zélande, lieutenant-amiral de la même province, et gouverneur de Berg-op-

Zoom, mort en 1571, et enterré dans l'église de S""-CTertrude de IJerg-op-

Zoom, où se vo't sa sépulture.

Kt 5'^ Adrienne Micault, mariée à Gilles de Nomu, chevalier, avec lequel

elle vivait en 1548.

III, Nicolas Micault, chevalier, seigneur dlndevelde et d'()ostei'stein, l'ut docteur

en droit camni et en droit civil, conseiller et maître des requêtes ordinaire

au conseil privé, et commissaire-général des vivres des armées du roi aux

Pavs-Bas par j^atentes dti 18 mai 1572. — 11 mourut le 10 août 1589, ot

fut enterré dans l'église de S*''-Gudule, à Bruxelles, en la chapelle du

S'-Sacremont de Miracle. — Il avait épousé Marie I'oisot, dame de Iluy-

singhen, Buysinghen, Eysinglien, Dorpe et Tourneppe, morte le 22 juin 1579,

et enterrée près de son mari. Elle était fille de Pierre Boisot, chevalier,

seigneur de Ruart, Pluysinghen, Buysinghen, Eysi)ighen, Dorpe et Tourneppe,

trésorier de l'ordre de la Toison d'or et des tinances du roi aux Pays-Bas,

mort le 28 octobre 1561, et de Louise de Tisnac, morte le 19 mars 1509.

— De ce mariage sont issus :

1° Charles Micault, mort le 29 janvier 1577.

2° Louis Micault, chanoine de l'église de S''^-Gudule, à Bruxelles, mort le

13 octobre 1000.

3" Pierre, qui suit.

4" iMaximilien Micault, mort le 25 août 1580.

Tome U. '7^
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5'^ Lrionard, dont il sera parlé après la post<!i-i(('( de smi frère Pierre.

G" JNicolas Micault, clianoine de Tournai, nioi'l le IG octelire IGO?.

7" Catlierine Micault, reçue religieuse ù la noble abba^'e de Guillengliien

le 2 août 1573, et morte le 10 juin 1578.

S" ^larie Micault, morte le 18 lévrier 157-1.

Et 9'' Louise Micault, morte le 8 juillet 1G22, à 55 aiis, veuve, depuis le

23 octobre 1621, de Louis Verreycken, jnort à Tàge de 60 ans. Il était

seigneur de Hamme, Sart-Sur, Tlijd, Impden, AV'olverthem, Rossum, Mue-

segliem et Ruart, avait été ci'éé i7/t"!v///L'r par lettres patentes du 10 juillet 159G,

et lut premier secrétaire d'état et audiencier du roi aux Pays-Bas en 1578,

puis conseiller d'état et au conseil de guerre, andjassadeur à la paix conclue

à Vervins le 2 mai 1598, et à la trêve conclue à. Anvers le 9 avril 1609,

et trésorier de l'ordre de la Toison d'or le 10 novembre 1611.

Pierre Micault, seigneur d'indevelde et de Diepenstein, c^ipitaine d'uiie com-

pagnie libre d'infanterie allemande de 400 lionnues, .drossard et cajiitaine

des ville, château et pays de Lingen, lut créé cluivalier [lar lettres de l'ar-

cliiduc Albert, données à Bruxelles le M) avril 1(513. Il testa le 2 décem-

bre 1622. — Sa femme, Edouarde van Fpjtïe.aia (ex matre van Ayta), le

rendit père de :

1" Frédéric Micault, seigneur d'indevelde et de Diepenstein, capitaine d'une

compagnie de cuirassiers, drossard des ville et pays de Lingen. 11 vivait

encore en 1626 et mourut sans alliance.

2° Madeleine-Liévine Micault, dame de Diepenstein, après son frère, mariée ;

V à Jean des Champs, dit de Kesseler, seigneur de },Iarquette, Peteghem

et Haybes, conseiller et commis des domaines et linanccs du roi, conseiller

au conseil de l'amirauté suprême, surintendant-généi-al des havres et forii-

licatioiis de Flandres, et 2° à Claude-Gabriel aIoxjcuet, dit de Batefort,

baron de Tramelay et de l'Aubépni, chevaliei', commandeur de l'ordre mili-

taire de S^-Jact{ues, colonel d'un régiment d'infanterie walloime pour le t^orvice

du roi d'Espagne et de son conseil de guerre, clievalier d'honneur au paj'-

lement de D(jle, grand-maitre des eaux et l'orots de la Frandie-Conile.

3"^ Marie Micault, religieuse à la noble abba\'e de Forets, près Bruxelles,

morte le 17 mai 1640, à 47 ans.

Postcrîtc de Lcouarcï iîïîcîîBBlt, 5" fils tic Nicolas et de Mni-âc Boisot,

BiicsitioBSUcs ci-iIcTaBit ans degré IIÎ.

, Léonard Micault, seigneur de Huysinghen, Ijuysinghen, Eysinghen et Dorpe,

commissaire-général des montres aux Pays-Bas, inourut le 24 octobre 162'J,

après avoir fait un testament olographe à Bruxelles le 12 janvier 1621. Il

avait épousé : P, par contrat passé par devant P. Wouters, notaire à Anvers,

le 30 janvier 1602, Catherine de Halmale, iille de Henri et de Pétronillo
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DE GoTTiGNiEs; 2°, par contrat passé par cLn'ant IL Maurissens, notaire à

Bruxelles, le 1 septembre 1008, Marie Oudart, fille (VAlexandre, seigneur

de llyinenaui, et de Gertrude van Brecht, dame do Dieghom, dont il n'eut

point d'enfants. — De sa première femme vint une lille uni(]ue, savoir :

V. Anne-^larie Alicault, dame de Iluysinglien, Buysinghcn, Eysinghen et Dorpe,

laquelle testa le 22 juillet 1019. Elle avait épousé, en 1023, Nicolas de Varick,

chevalier, vicomte de Bruxelles, seigneur de Boonduele, Bouwel, Olmen et

Duifel, marckgrave d'Anvers, du conseil de guerre du r^)! d'Espagne, et colonel

d'un régiment d'infanterie pour son service. Dont postérité.

Armes : d'aïur kh chevron (Vor, accompagné de trois chats assis d'argent, les deux du

chef ajfrontès. L'écu timbré d'un casque d'argoit, grillé et lisei'é d'or, orné de son hourlet

et de ses lambrequins d'or et d'azur, et au-dessus, oi cimio; un. cliat assis d'argent,

tenant \ine souris de sable (Fig. 1450).

{Suite du Siipjd. cui Noh., j;j5"J-lGli, pp. S3 et 207; lOrtl-ICSO, p. lOf».)

MICHEL.
Jean-Baptiste Michel, roi et héraut d'armes de S. M. C, à titre du duché de

Limljourg, et greffier des domaines et finances des Pays-Bas, fut aiiohl: par lettres

datées de Madrid du 27 mars 1080. Il portait pour armes : de sinople à trois jleurs

de néIJier d'argent; au eJtef d'or chargé de trois vu-rle1tes de sable. L'écu timbré d'un

casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et ses lambi'equins d'or et de

sinople, et au-dessus, en cimier, une merlette de sable (Fig. liOO).

(Noh., p. 5jS.)

BÏSCHIELS.

Jean Michiels, secrétaire, grefUer et garde des chartes de la souveraine cour

féodale de Brahant par patentes du 22 novembre 1010, et ci-devant greffier de

Faudience générale de l'Exercito aux Pays-Bas, fut anohli par lettres du 11 mai 1041,

et créé clk'valiLT par d'autres du 13 août 1055. 11 mourut le 2'J octobre 1000, ayant

épousé Adrienne Prévost (i). Son fils Jacques-Joseph ^lichiels lui succéda dans

sa charge.

Armes : écartelé; aux l et 4 d'or à nue herse de sable; aux 2 et 3 de sable a trois

tierces d'or. L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet

et de ses lambrequins d'or et de sable, et au-dessus, en cimier, un vol dont une yartiô

est d'or et l'autre de sable (Fig. 1401).

{Nob., p. 2Gi..) __________

Mi€H.ÏELSSEH. - Voyez EMGKSVOORT.

(1) Jean Michiels fut aussi, après 1G16, secrétaire, greffier et garde des cliartes ou livres féodaux de

Brabant. Il avait épousé, en premières noces, Claire van den Wocweue; sa seconde femme, Adrienne

PivhVOST, était tille de Jérôme, archer de la noble compagnie garde de corps du roi Philippe II.





DE MIDDELBOURG.
!

Gilles van Capenberge, dit Middelboiirg, épousa Jeanne IjAi.-hewyns, laqnello fui,
|

sa première femme. De cette alliance vint :

'

Pierre de Middelbourg, secrétaire et greflier, garde des chartes do la cour féodale i

de Braliant, mort en 1540. Il avait épousé Elisabetli IIf..mki,uy('K', native de Malines, '

morte en 1527. Leur fils Pierre suit.

Pierre de Middelbourg épousa, en secondes noces, Anne van Aelst, veuve de
j

Pierre Perremans, de laquelle il eut : )

George de Middelbourg, époux de Claire de Flessentop, par laquelle il fut père de : ^

Laurent de Middelbourg, seigneur de Lyons, créé chevalier par lettres patentes
|

du roi Philippe IV du 1 août 1630. Il épousa, en premières noces, Claudine van
\

Waliiem, dame de Lyonis, et, en secondes noces, Liéviue Gilkens, fille du chancelier
|

de Gueldres. Du second mariage sortit : '

Pierre de Middelbourg, seigneur de Li'onis et de Bouchout, capitaine de cavalerie, i

lequel épousa iMarguerite van der Haegen, dite Peeters ; ils eurent :

1» Pierre de Middelbourg, seigneur de Lyonis, commissaire des inontres des gens
;

de guerre.
,

2*^ Laurent-Albert de Middelbourg, seigneur de Bouchout, colonel d'un régiment

allemand sous le duc d'Arschot.

3" Hyacinthe de Middelbourg.

Et 4° Isabelle de Middelbourg.

La famille de Middelbourg porte pour armes : cotlicc d'argent et de suhic de dix

pièces, posées eu barre. Cimier : un griffon naissant d'or, armé- et lainpasse de gueules

(Fig. 1162).

Il est à remaripier ici que cette même famille a quelquefois porté, par erreur,

cotticé en bande au. lieu d'en barre.

(lYo/'., [t. 2ii; J'rai SuppL, p. Ilô; Noni\ vrai Suppl., p. 88: Jlrliuir/. de Gi-nniJ., pp. SI et Ij-2.)

MIGETTE.
I

Jean-Etienne Migette, natif de Virton, au pays de Luxembourg, obtint confir- .

mation de noblesse, par lettres du 20 février 1728. — Il }>ortait pour arme^ : de

sable à trois lions d'argent, couronnés d'or (Fig. 1463). i

(Nob., p. 719.)
\

DE MIGNON.
François de Mignon, écuyer, épousa Jeanne de Metz, d'une famille noble de

]

Hesbaye, de laquelle il eut : ;

Jean de Mignon, écuyer, qui fut allié à Agnès des Prez, d'une maison aussi i

illustre ])ar son ancienneté que par ses alliances. De ce mariage vint : i

Barthélemi de Mignon, écuyer, capitaine de cavalerie au service de Fi'ance,
1
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qui moui'iit à Liôge le 8 août 1G.7,). — Il avait époust; AiiiK' dk Si-imiONT, d'iuK^

iioljle et aiicicrme l'a.niille de Liniboiirg, dont il a laissé :

Toussaint tlo Mignon, écuyer, né le 19 mars 1G23, et alli'! à Mai'io dk la ('ma-

l'KiJJs (rnne anci(!iin(! noblesse originaire de France. Elle nionrui. \c ]S* août KîSi),

ot l'ut mère de ;

P p]Iisabetli de Mignon, abbesse du monastère des dames de la Conception

innnaculée au faubourg d'Amercœur-lez-Liége , morte le 1 février 173G, âgée de

72 ans et 3 mois. !" •
.<i-iM ,;:i

,

• --i . , •
'''}'''.'',..

Et 2° Toussaint-Tliéodard, qui suit. •''' '•'• " ''•
" .'

"

Toussaint-Théodard de Mignon, écuyer, né le 5 mai 1008, et mort le 12 mai 1094,

avait épousé, le 29 iiovembre 1089, Marie le J(Eunk. — De cette alliance naquit::

Toussaint-Laurent de j\Iignon, premier juge des domaines et des droits d'entrée

et de sortie au dé[)artement de Luxembourg, et receveur des exploits au conseil

de la même province. — Il fut anobli par lettres de l'empereur Charles \l du

28 juin 1738. Par autres lettres de l'impératrice -reine du 19 novembre 1759, enre-

gistrées en la chambre héraldique et en la chambre des comptes à Bruxelles, les

20 et 30 janvier 1709, et véridées au conseil des finances le 20 mars suivant; il

fut reconnu et déclaré noble d'ancienne extraction, après avoir prouvé une filiation

suivie depuis Françiùs le ou de Mignon, dont il a été pnrlé ci-devant. Par ces

lettres, l'impératrice-reine déclara aussi que les lettres de noblesse qui lui ont

été accordées et expédiées le 28 juin 1738, n'ont pu et ne ])Ourront porter préju-

dice à sa nolilesse d'ancienne extraction, tant à lui (|u"à ses enfants mâles et

femelles, nés et à naître en légitime mariage, et lui doiuia le ponvoir de sommer

d'une couroime d'or au lieu de bourlet, le casque des anciennes nrmes de sa famille.

— Le dit Toussaint-Laurent de Mignon fut aussi seigneui', haut-, moyen- et bas-

justicier de Vance et Chantemel. — Il était né le 27 août 1090, et avait épousé,

avec dispenses, le 25 septembre 172-1, ]^.Iarie-xdarguerite lk Jœuxe, sa cousine-

germaine, dame de Hua et de la cour foncière de Fanzel, dont il a eu :

1° Laurent de Mignon, écuyer, capitaine d'infanterie au service de limpératrice-

reine dans le régiment d'Arberg, né le 20 mai 1725, blesse à la luitaille de Cliot-

zeraitz le 18 juin 1757, et mort en Bohème eu 1759, sa.ns avoir pris d'alliance.

2° Antoine-Toussaint de Mignon, écuyer, seigneur de Valkeidiausen, né le 7 fé-

vrier 1729, non marié en 1759.

3° Toussaint-Joseph-Fidèle de Mignon, écuyer, avocat au grand-conseil à Malines,

né le 29 janvier 1730, non marié en 1759.

Et 4° Dieudonné-Ignace-Antoine de Mignon, écuyer, avocat an grand-conseil à

Malines, n(:! la nuit du 10 au 11 février 1733, non marié en 1759.

La famille de I\Iignon porto pour armes : parti, losajujd (VanioU cl r/V;,:.;r/', et

iïargent an lion de, (jueules; au chef d'or brocJiniit sur le parli, charge de deux roses

de (jucnlcs, boutonm'es d'argent cl fcuillccs de sinoplc. L'c'cii. tiiiihrc d'iui citsqne d'ar-

gent, grille, liseré et couronné d'or, assorti de ses lain.bi'eqnins d'or cl de ipicales, cl

au-dessus, en cimier, une rose de gueules, boutonnée d'argot f, feuillée cl liqée de x/-

nople (Fig. 1404).

{Noli., p. 785; Noiiv. vrai SiippL, | . 208; Elut armoriai, p. 2S).
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VAM MILL.
Jean van Mill, lieutenant de la compagnie do cuirassiers du l)aron de Grol)ben-

donck, J'ut anobli par lettres dos AA. Albert et Isabelle du L'G mars 100."). — II

portait ]ii_)nr armes : de gueules au dexlrochère (inné d'anjeiit, porlmil une qiee de

mànc (Fig 1-1G5).

(.Vo.'-., p. i;2.)

MILOT.
Jean-Baptiste Milot l'ut anobli par lettres de Tan IGGl.

(Nob., p. /{Oj
)

Philibert-Fran^'ois Milot, de Cologne, obtint une couronne au lieu de bourlet,

par lettres du roi Charles II du 10 décembre 1G88.

{N(i^>., n. 53
'i )

Philibert-François Milot, du pays de Hainaut, obtint confirmation de no])less(^

et nne couronné au lieu de bourlet, par lettres du roi Philippe V du 10 mars 170',),

non enregistrées par le conseiller et premier roi d'aruies.

[^'oi.., p. (;f>8.)

Philibert-François-Joseph Milot, seigneur de Redemont, en Hainaut, fut anobli

si besoin était et créé chevalier du S'-Empire, lui et tous ses descendants mâles,

avec pouvoir d'ajouter à leurs armes une couronne d'or au lieu de bourlet, par

diplôme de l'empereur Charles VI du 27 mars 1720, enregistré dans la matricule

de l'empire.

{Noh., p. 07!».)

BÎIERLAER-MULEKBOmCK.
1. Jean, dit de l\Iierlaer, libre baron de Mulendonek (fraiK-is(' ^dillendoncq), rele-

vant immédiatement de l'empire, vivait en 1 ISO. 11 épousa Ilerburge, bile

de Henri \w. Iîronchorst, seigneur de Grondfelt et de Riudjurg, et de

Catherine de Alpiien, et en eut :

1° Thierry, qui suit.

Et 2'^ Craft de Mulendonek, seigneur de Blanckenstein, sig. 1508 du pays

de Juliers.

SI. Thierry, li])re baron de Mulendonek, épousa Agnès de Offenkircken, et en eut :

1° Thierry, qui suit.

Et 2° Henri, seigneur de Mierlaer, baron de ]\Iulendonck, qui épousa

N DE Mérode.

m. Thierry, dit de Mierlaer, 1530, épousa Agnès dame de Drackenfeeds, Ghoor

et bura'hgrave de Cologne, fille de Goddart et d'Isabelle de .Montfort. —

-
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1)(3 co mariage vinrent :

P Thierry, qui suit.

Et 2" Goddart, rapporté après la po,siériî(; de stMi iVcrc

ÎV. Thierry TU de ]\lierlaer, liaroii de Midendonck et, de DriKd^cidclds, e

grave de Cologne, épousa Dorothée libre Ijai'onne me IjKONCIIoust, ex maire

LonÉ, ai en eut :

V' Thierry, qui suit.

Et 2*^ Elisabeth de Mierlaer, épouse de Balthazar de Pallant, ex matrc

FLuDOiir.

V. Thierry IV de Mierlaer épousa Gertrude de Bronciiorst-Li-Meourg, ex maii'n

IloYE, de laquelle naquirent :

1° Craft de Mierlaer-Mulendonck, seigneur de Meydrick, niurt avant son

père, sans enfants de Marguerite de Mérode, son épuuse.

Et 2^' Gertrude, héritière de Mulendonck, Drackenlélds, burghgrave de

Cologjie, laquelle -épousa Jacques de Broa^chorst-Batendurg, seigneur d'An-

holt. — Leurs enfants furent :

A. Jean-Jacques comte de Bronciiorst-Batenp.urg, hai'on de iMulendr^iick,

Drackenlélds, chevalier de la Toison d'or, inort en ICmO, avant époi!s(' xMarie-

Gléophe comtesse de lIonE.xzoLREN, laquelle le ht père dTsahelle héritière

comtesse de Broncuorst, baronne de Mulendonck, Drackenlélds, etc.,

épouse de Jacques-Phihppe cadet de Croy-Ko-ux, comte, puis créé prince

de l'Empire par l'empereur Léopold, dont deux hls, savoir ; /;. Charles-

Eugène prince de Croy, lequel vendit Mulendonck, et mourut en 1702 sans

enfants de Julienne, fille de Plenri comte de Berg, son épouse; — et h. Plii-

]i}ipe-Henri de Croy, domheer de Cologne et de Bre^lau.

Et B. Thierry de Broncuorst et d'Anholt, allié à .Marie de Liki;e, liho

de Thierry, sire d'Immerseele, comte de Bouchovi', vicomte d'Alost. — L'-'ur

tdle, Marie-Anne comtesse de l]RONcnoRST et d'Anholt, mourut en IGGi,

,
ayant été mariée à Léopold-Philippe-Charles Avild- et rhingrave prince de

Salm et du S*-Empire.

Posiesfîlc de «otld.iPÉ de I?3BaScMdouck, 2'^ Mb «le TEîscrs'y 12 et crAgEiès»

tîftme wE a>nACKE^'FEt»s , EsscutîoMîîcs cî-tlcvaiît ai» dcgrcî lîl.

^'^^. Godtlart de Mulendonck, sire de Goor et de Fronersbourg, épousa Marie,

fille de Walrave sire de Bréderode, et d'Anne, fille de Guillaume comte

de Nieunart et d'Anne Hornes. — Il porta ses armes écartelées de DrackExX-

FELDS. — Du dit mariage naquirent :

P Herman-Thierry, qui suit.

Et 2'' Agnès de Muleiidonck, laquelle l'ut mariée, en premières noces, à

Frédéric Cloet, gentilhojnme du duc de Clèves, gouverneur de Nuys en 15Sl>,
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— et, en secondes noces, ù Maximilion de IIoRNKh!, seigneur de Lokercn,

.uouYci'nein' de Ileiisden, mort on 1013.

W» Ilei'iiian-Tljioi'ry de Mulendonck-Mierlaer, seigncni' i\o Cdiooi-, etc., mourut

en li'ySÔ. 11 avait épousé, en 1587, Françoise lU': (Inooi;,, diio de IIornes,

(lame de Pescli, Waillart, Oudrimont, moi'te eu l(if)l, et eu eut:

VE. Jean-Cral't de Mulendonck, baron de Pescli, sire do Cdioor, etc., épousa

Marguerite de Joyeuse, comtesse héritière de Oraiulpré, lille de Ckiude,

chevalier des ordres du roi, gouvei-neur de Moussou, et de Pliilibcrte de

Saulx. — De cette alliance iu\r|uit ;

Vil. Ileruian-Chiude de Muleiulonck, l:)aron de Pesch, etc., épousa Marie de

Failly, dame de Bernisart, tille de Jean, chevalier, et de Marie de Gog-MES,

1(3.35. Dont :

VIÏl. Louis-PIerman-François, dit le comte de Mulendonck, baron de Pesch, etc.,

allié à Isabelle-Philippine-Thérèse de Maildy, lille de Guillaume, marcpns

du Quesnoy, et d'Isabelle de Croy-Solre. — De ce nmriage vint :

1^. Marie-Marguerite-Louise, dite comtesse de ^Mulendonck, marquise du Ques-

noy, baronne de Pesch, laquelle lut mariée, (Ui 17 Ki, à son cimsin Philii)pe-

Emmanuel-Alexandre prince de Croy-Solre, lils do P'iiliiipc-Fnnnanuid, créé

prince, en 1077, par Charles II, roi d'Espagne, mort en 17'J3, ayant laissé

un lils, Emmanuel prince de Croy-Solre, comte de Puren, baron d(> Condé

et de Maldeghem, raaré:dial-de-camp en 17-lS, cobmel de cavalerie royale

Roussillon, lequel a épousé Angéli(iue-Adelaïde d'Iîarcourt, morte en 174-1,

lille de François duc d'Harcourt, dont naquit Anne-Emmauuel-Ferdinand

prince de Croy-Solre et Adelaïde-Angélique-Louise de Croy-Solre.

La l'ajuille Mierlaer-Mulendonck porte pour armes ; de subie a deux fascefi

d'or (Fi g. 1-1(30).

{i'riitjni. (ji'ni'itl.. l. Il, |i. -J17.)

MIBîCE-DU FOKB-BARUÉ.
Jacques Mince-du Fond-Barre, capitaine au l'égimenl du nuirfpiis de Deynse,

obtint coiilii'mation de noblesse par lettres du 10 août \12'.]. — 11 portait pour

armes: d\irijcnl, au lio)i de sable, arme et lanipnssc de finenles, ehanje d'un besunl

d\irtjenL sur l'épaule ijauche (P'ig. F1G7).

Antoine Minez, bourgmestre de Namur, fut anobli pai- letlres du 12 Juillet 1005,

entérinées ;\ Lille le 12 août 1000. — Il portait pour armes : de sinople a trois

étoiles d'anjeiit (1-108).

{i\oh., |). \U.)
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DE MÏWGERSFRUYT.
I. N.... (le Mingersfruyt épousa N...., de laquelle il eut :

1" Thieri'v de MingersIVuyt (1), paniietiei' de PUilippe-le-lîm), duc de lîuur-

i^ogne, en 1431, et écujer de l'écurie eu M37.

Et 2° Frédéric, qui suit.

II. Frédéric de Mingersfruyt, chevalier, pannetier de mademoiselle de Cliarolois

en 1441, et de Pliilippe-le-Bon en 145G. Il épousa Jacqueline de Rotse-

LAER, dame de Wissekercke à Baesele, veuve de Guy de Bourgogne, sei-

gneur de Cruybeke, et fille d'Antoine de Rotselaer, chevalier, seigneur

de Roest, Staede, Wissekercke, etc., et de Louise de ?\Ioerkerke. Le dit

Frédéric acheta avec sa femme, de Henri de Colem, la moitié de la sei-

gneurie d'Iteghera, le 25 mai 1458. Elle était sa veuve le 10 décembre de

la même année, encore en 14G0 (Voyez Butkens, Tropit. de Brah., t. II,

pp. 187 et 190, item pp. 44 et 3G5). ~ Du susilit mariage vinrent :

1" Josse, qui suit.

Et 2° Louise de Mingersfruyt, morte sans enfants.

III. Josse de Mingersfruyt ou Mingersfruit, chevalier, seigneur de Cruybeke,

Iteghem, AVissekercke, Burbure, etc., fat bailli du pays de AVaes, selon

lettres patentes du 22 octobre 1486, laquelle charge il a desservi jusques

en 1402, et derechef es années 1497, 1408, 1499 et 1500, lorsqu'il la résigna

à Baudouin de Neve. Il desservit aussi depuis hi charge de haut-échevin

. du dit pays jusqu'en 1517. — Il épousa Marguerite de AVinezeele, fille de

Jean, seigneur de Winezeele, et de Catherine de Brl\rde, et en procréa :

1° Jean de Mingersfruyt, qui suit.

2^ Laurent, mort à marier.

o" Isabeaa de Mingersfruyt, épouse de Henri de Stradio, seigneur de

Maleve et d'Orbais, amman de Bruxelles en 1534, fils de AA'illaumc, chan-

celier de Brabant, etc.

4'^ Jeanne de Mingersfruyt, dame de Burbure, Cruybeke, AVinezeele, etc.,

laquelle fut mariée à Ferri de Nouvelles, seigneur de Premesque, Wari-

gny, etc., fils de Jacques et de Jeanne de Roysin.

Et 5° Marguerite de Mingersfruyt, alliée à François de Liere, seigneur

d'Immerseele, Wommelghem, etc., sans enfants.

IV- Jean de Mingersfruyt, seigneur de Cruybeke, Wissekercke, Wyns, Koekel-

beke, etc., 1527, époux de Marguerite yan de Werve, fille de Gérard,

seign'- de Hovorst, Wassenhove, Voorschooten, etc., et d'Anne van Meciielen.

Les susdits Jean, Laurent, Isabeau et Jeanne de Mingersfruyt sont mentionnés

dans une sentence donnée par les hauts échevins du pays de Waes le 11 jan-

vier 1527.

(1) Ce Tliicrry de Mingersfruyt étnil le père et non le frère de Frédéric.

Tome II.
175
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M. le Roij, not. mardiion. Aniverp. fol. lio,' de domine Cutiticli, dit: Comjdiires

repeiiuHtur cu}'ia' feudales et ceiisuales sitb lioc jniijo, sed an onines )itè ftiniliitœ sinl

non VK/uisivinivs, earuni. nomina subneciam pi'out nolns illit snbniinish'nvit Itodiernus

loci pvirtor, videlicet : 't iioff van Bjcuciiem 't ](oki' van MjNiiKLFUUYT, etc.,

plerœijue lue curiœ relinuérc nonilna fdviiliuruni a ([uibus aliqnando posseasœ fuenint

2il.i docere possenius si operœ preliuni foret, etc.

(Fragiii. ijiJnvuL, t. V, p. 107.)

. . BIIFJSSAK.T.

Etienne Minssart, seigneur de Montigny, domicilié ;i Mons, en Hainaut, l'u1.

anobli par lettres des archiducs Albert et Isabelle du S avril 1615, enregistrées

à Lille. Il portait pour armes : coupé d'argent et de sable, au liun de tun à l'autre,

armé et lampassé de gueules (Fig. 1469).

{No(>., p. 160.)

BÏIRAUMOWT, DIT TRÎBOLIÎT'.

François Miraumont, dit Tribolet, chevalier, seigneur d'Inkendal, épousa Earix-

VAN DEN Zeype, ctc, de laquelle il eut :

François Miraumont, dit Tribolet, seigneur d'Inkendal et de Middelboscli, qui

épousa Thérèse Wâin, dame héritière de Collo, Straten et Tendale. Leur tils

Michel suit.

Michel Miraumont, dit Tribolet, chevalier, seigneur (rinkendal, Tendal, C<>llo,

Middelbosch et Straten, épousa Claire-Caroline Desciiamps. De cette alliance

naquit :

Baptiste-Joseph de Miraumont, dit Tribolet, le plus ancien capitaine de grena-

diers du régiment de Los-Rios depuis 1773. Sa femme, Isabelle-Florence de

Laïre de FEiGNiES, qu'il avait épousée en 1754, le rendit père de ;

Henri-Joseph Miraumont, dit Tribolet, enseigne au dit régiment de Los Lius

depuis 1706 (^'o}ez l'article le Vaillant).

La famille Miraumont, dit Tribolet, originaire de Picardie, porte : d'argent à

trois tourteaux de gueules; Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné

d'or, assorti de ses lambrequins d'argent et de gueules. Cimier : un bonnet d'argent, au

rebras échiqueté d'argent et de gueules, surmonté d'u)i lion naissant de sable, armé et

lampassé de gueules; supports : deux griffons d'or, armés et lampassés de gueules (Fig. 1470),

(frai Suppt., p. 80; Noicv. frai Suppf., p. Gô.)

LE MIRE.
Henri le Mire (qui était déjà mort en 1670, le 22 novembre) (}), épousa, en pre-

mières noces, Anne de Moor, de laquelle il eut :

(I) Il était né le 1" mars 1G01 cl a\a\l été conseiller et rcccveur-géiu'ral des droits de Mcdianatu.
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1" Jo;in-Baptiste le Mire, conseiller de la chambre des comptes en Ih-abant, qui,

avec son IVère Daltliazar qui suit, obtint du roi riiarles II, le 22 novembre IGTO,

des lettres do rélialiilitation de nol)lesse en faveur de leur dit père, et de ses enfants

iK'S en légiiiuK; mariage (l),

bU: 2" lialtliazar le ^fire, secn-taire du conseil de l^i-abant C').

Hambert le Mire, mort le 5 février 1579, épousa, le 8 mai 15-17, ^^larie Cuf.i.kns,

laquelle lui survécut jusqu'au 4 février 1011. — De ce mariage naquit :

Barthélemi le Mire, bourgmestre des nations à Bruxelles en 1595, qui épousa,

le 13 nuii 1582, Gertrude Metermans (•^). — Leurs fils Jean et Jacques suivent.

1'^ Jean le Mire épousa Marguerite van Doorne, de laquelle il eut :

Barthélemi le Mire, juge de la chef-chambre de tonlieu à Bruxelles, réhabilité

et rétaljli dans l'état de noblesse de ses prédécesseurs, et anobli de nouveau si

besoin était, par lettres du roi Charles II du 3 février 1075.

Et 2" Jacques le Mire épousa Marie Néeble, laquelle le rendit père de :

Barthélemi le Mire, commissaire ordinaire des montres aux Pays-Bas, réhabilité

et rétabli dans l'état de noblesse de ses ancêtres, et anoldi de nouveau en tani

que besoin serait, l'ar lettres du roi Charles II du 20 octobre 1084.

La famille i,e Mire porte pour cirnies : d'riziir mi vJici'fon (ïarijcnt, (la'ornpaijiu' de

/ro/.s' minnrs (Uitiqiics de forme ronde du Dw'me, bordes d^or. L'e'cic timbre d'un easque

d'argenl, qviUé, liseré et couronné d'or (par concession du dit jour 3 février 1075),

nssoiii de ses lanilirequins dUinjent et d'azv.)\ et nu-dessvs, e)i cimier, un paon, rouant

au. vaturel. Tenu)Us : deux sauvages de carnation, cnueerts et couronnés de feuilles de

lierre de sinople, tenant chacun en main nue massue au naturel, posée sur l'épaule (par

concession du dit jour 20 octobre 1084 (Fig. 1471).

{Not>., pj>. ^\, -176 et ;;29,)

MÎROUL.
Arnould Miroul, seigneur de Chanteraine, fut anobli par lettres du 7 nov. 1000,

entérinées en finances le 10 mars 1007, et en la chambre des comptes à Lille le

9 août suivant.

Il portait pour armes : de sinople à trois têtes de citerai d'argent, bridées de gueules

(Fig. 1472).

(iVo/»., p, I^Oj NoHv. vrai Suppl., p. UO.)

BE LA mOCK.
Jean-Baptiste de la Mock, héritier présomptif du bien noble d'Assenoit, au duché

(1) II épousa Pcrrcncllc Bcklens.

(2) Sa lemme fut .It'anne Hannosset.

(3) Ce Bjirlliélcnii le iMire était l'rère de Jean le Mire, cvéquc d'Anvers, mort à Ikuxellcs en 102!.
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de Luxembourg, fut anobli par letti-es du 13 juin 1738. 11 portait : de ijueulrs, à

la barre ondée d'argent, accompagnée d'un annelet d'or en pointe (Fig. 1473).

{Nof>., p. 78 i.)

BîOEr^S.

Robert Moens, natif de Saventlieini, fut anobli par le roi Philippe II, par lettres

du 21 avril 1597.

{IVoIk, p. 10(3.) .

BE MOEHS.
L'empereur Charles VI accorda, par ses lettres patentes du 1 octobre 1724,

|

le titre do baron à Plenri Moens et à son frère Gérébrand, fils de feu Bernardin

Moens, écuyer, libre seigneur en Klinckerlant, Grjsoort, etc., et de Marie-

Madeleine Ornia, libre dame de Vryenisse, Sluypwyck, Ravensberghe, Grave-

coop, etc., aussi créée baronne par autres lettres de même date, titre applicable

sur quelque terre des Pays-Bas autrichiens.

Le dit empereur Charles VI accorda, par ses lettres patentes du 10 décembre 1724,

le titre de comte à Henri baron de Moens et à son frère Gérébrand (susdits),

fils de feu Bernardin Moens, et de Marie-Madeleine Orni.\, aussi créée comtesse

par autres lettres de même date, titre applicable sur quelque terre des Pays-

Bas autrichiens.

Les armes du comte de Moens sont : écartelé, aux 1 et 4 eoupé d'or et d'azur;

Vor charqé d'une épée d'argent, garnie de sable, la pointe en haut; et l'aïur d'un

carreau ou oreiller d'argent, bordé et houppe d'or, les houppes en santoi)
,

qui est

Moens ; aux 2 et 3 parti d'or, à l'aigle éployée de sable, mouvante de la partition à

droite, et d'argent à l'arbre de sinople, posé sur une terrasse du même, le tronc de

l'arbre accolle d'un serpent d'or, qui est Orni.v. L'écu timbré d'une couronne de comte,

et supporté par deux lions léopardcs d'or, armés et Uunpassés de gueules, par concession

du dit jour 10 décembre 1724 (Fig. 1474).

,
(Noh., p. 702Ijis.).

MOENYM.
Henri-Joseph Moenyn, de Gand, fut anobli par lettres du 10 octobre 1719. II

portait pour armes : de gueules, à l'aigle éployée d'argent; au chef cousu d'azur, chargé

de trois étoiles à six rais d'or. L'écu sommé d'un casque d'argent, grillé et 'iseré d'or,

assorti de ses lambrequins, à dextre d'argent et de gueules, et à sénestre d'or et d'azur;

le bourlet d'argent, de gueules, d'or et d'azur, et a7i-dessus, en cimier, un sauvage

naissant, tenant de la main droite, sur l'épaule, une massue, et de la gauche un bou-

clier d'acier, bordé d'or, armé d'une pointe du même, la tête couronnée de feuilles de

lierre (Fig. 1475).

{Nob., p. G76; /nu" SuppL, p. 220; Nouv. vrai Suppl., p. 211.)
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MOERMAK.
Guillaume Moemiaii, éclievin de Courtrui ou KUO (i), épousa uuo dame dout

le nom uous est iucounu et par laquelle il l'ut père de :

Guillaume Muerman, avocat et greffier de la ville de Courti-ai eu IGll, épousa

Jeauue-Catliei'ine Braye, laquelle portait : de (juciilcs au dwrroii d'or, accompanuc

de. trois ctuiles du menu'. (Fig. 1476). Cette dauie était tille de Fraueois Braye,

écheviu et trésorier de la ville de Courtrai, mort le 30 mai IGOl, et de Jeanne

DE AVoGNSEL, uiorte le 3 septembre 1G72, fille de Josse Woonsee ou Wonsel et

de Jeanne Egiiels. Jeanne-Catherine Braye mourut le 28 avril 1G78, ayant

procréé Robert-François, qui suit.

Robert-François jMoerman, seigneur de Romais, domicilié à Courtrai, fut anobli

par letti-es du 2G août 1725. Il vint s'établir à Gand pour le commerce, et obtint,

par acte du G octobre suivant, la permission de trafiquer en gros, sans déroger

à sa noblesse. Il épousa Catherine van Neste, qui portait pour armes : d'azur à

trois pals d'argent, au chef du même, à deux molettes de gueules (FJg. 1477). Elle

était fille de , négociante (négociant?) à Courtrai. Elle mourut à Gand le

12 avril 1759 et gît près de son mari, en l'église de S'-Michr-l. De cette

alliance vint :

François-Robert Moerman, seigneur d'Oudewalle, du vicomte d'Harlebeke et de

la terre de Lederghem, bourgmestre de Courtrai, liaut-pointre de la chàtellenie,

puis conseiller et maître de la chambre des comptes à Bruxelles. — Il fut créé

vicomte de Moerman, par diplôme du 31 mars 17G2, et obtint deux sauvages pour

tenants. — Il mourut le 14 janvier 17G5, ayant épousé Ca1:lierinc Robette, laquelle

portait pour armes : ecauele, aux 1 et 4 d'or à 3 cornets de subie, lies de gueules,

accompagnes d'une fïeur-de-lis du même en abîme; aux 2 et 3 d'argent à trois merlettes

de sable (Fig. 1478). Cette dame, qui était fille de Jean, négociant à Courtrai, mourut

le 22 août 1761, ayant procréé les cinq enfants qui suivent :

P Robert-Jean, i-apporté ci-après.

2« François-Augustin Moerman, licencié es lois, prêtre, chanoine de Courtrai.

3« Jean-Joseph Muorman, prévôt de René (Renaix'O, et doyen de S*-Sauveur

à Bruges, chapelain de la cour à Bruxelles.

4" N.... Moerman, alliée ù Charles-Constantin van der Straeten, seigneur de

ten Aerden, etc.

Et 5'' Emmanuel-Bernard Moerman, conseiller du conseil en Flandres, .mort le

22 janvier 1764, ayant épousé, en 1761, Anne-Marie Maelcamp, fille d'Etienne,

dont une fille, née le 2 septembre 1762.

Robert-Jean Moerman, seigneur de Ledeghem, Ayshove, etc., grand-bailli du

(1) Nous trouvons dans nos archives que Guillaume Moerman, écheviu de Courlrai en 1010, mourut

le 8 novembre iOIS, étant veuf, depuis le U novembre I:i99, de Marie Coi.i'aeut. Son second fils,

Robert Moerman, échevin de Courtrai en lfi2l, épousa Anne Aimduius, dont il eut Guillaume Moermsn,

grellier de Courtrai et époux de Jeanne-Catherine Bkayiî, comme il est dit ci-dessus.
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j

pays de Waes, épousa, le 3 septembre 1747, Jcanne-Ft'anroise-Ludgarde ^I.velcaimp, >

fille de- Jacques et de Sabine-Jeanne du Bois.
|

MûEUMAN porte pour armes : de sable à une Jtaclir d'or, le manche terminé en
:;

cercle. L'écu timbré d'une couronne à perles, et su))po)'li' à de.vt)'e par un ijrilfo)! d'ur, ..

arnié et lantpnssé de ijueules, et à sénestre par un lion d'or, armé et lan^passe de
j

ijncules (Fig. 1479). —• Le cimier des armes de la fiinnlle de ]\Ioerman est un sau-
\

rage naissant, ceintré et couronné de feuilles de lierre de sinople, empoignant de deux ;

mains une liache d'or, reposante sur l'épaule droite, tranchant en liant.
|

{Nol>., ]). 710; Sailn du Siippl , IGS(J-l7U-2, p. ôOi; rral Sup!)!., p. 238; Xouv. vrai Siippl.,
j

p. 25(1; Frctf/in. gcni'ul.. f. II, p. '.)">; h'titl armoriai, p. 'iS.)
j

MOHR-BE l^^ALBT.
j

Les enfants de Lotliaire-Ferdinand Mohr-de Waldt, seigneur de Betzdorli', !

Peterswaldt, etc., conseiller d'épée du conseil de Luxembourg et député de l'étal
_

noble de la même province, ont obtenu la permission de pouvoir relever le nom *

et les armes d'Autel et de les porter sur le tout do celles de Mohr-de Waldt,

par acte du 2 octobre 1725. ;

Pliilippe-Everard Mohr-de Waldt-d'Autel, seigneur de Peterswaldt, Betzdorfl',

Mersch, Heffingen et la Rochette, prévôt d'Echteiaiacli et de Biedljourg, conseillei'

de courte-rolje au conseil de Luxendjourg et justici>u" du siège des noljîes de

l'ancienne chevalerie de la même province, fut crée; clievalier par lettres de

l'impératrice-reine du 15 janvier 1757.

Armes : de gueules, à la croix d'or, cantonnée de dix-liuit billettes du même, cinq

à chaque canton du chef, mises deux, un et deux, et tjnatre à cJtacjue canton du bas

de l'écu, posées deux et deux, (|ui est j\Ioiir-de Waldt ;
— sur le tout un écussoii

d'or, au chef échuiueté de sable et d'or de trois traits, qui est d'Autel (Fig. 94).

{iVolj., p. 710; Sullc du Suppl. au NoIj., l(ib!lM7(i2, p. 291; Vrai Svppl., p. 231); i\nur. mti

Sappt., p. 2ÔI ; Et. arin., p. 28.)

DE MOL.
Antoine de Mol, chevalier, seigneur de Bolen, de Dessel et de RoUant, épousa

Marie Triest, de laquelle il eut :

René de Mol, seigneur de Herent (en Brabant, au quartier de Louvain), de

Balen et de Dessel, lequel obtint en sa faveur érection en baronnie de sa dite

seigneurie de Herent, par lettres du roi Philippe IV du 17 août 1G5S.

{^'ob., p. 3G0.)

DE MOLîMET.
Balthazar de Molinet fut créé baron de son nom, avec faculté d'affecter ce titre

sur une terre et seigneurie à son choix, par lettres du roi Charles II du

1 novembre 1686.

(Nofi., p. lji-5)
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BE MOLLE.
1 Jean-Baptiste de Molle épousa Jeanne Dady, de huiiielie il eut :

Bertrand de ]\[olle, domicilié à Cliarleroy, anobli jiar lettres datées de ]\Iadrid

du 13 décemlire 1705.

" Armes : d'ur à la croix cantonnée de cjuatre losainjes, le ti.nU de (jueules. L'ecv,

timbre d'u)i cas/jue d'argent, (jrillé et liserd d'or, orné de son Imurlel et de ses Imn-

brcquins d\)r et de gnenles, et au-dessus, en cimier, un lion, d'or, arme, litnijiasse,

couroiuié et accole de (jueules (Fig. 1481).

{Noh., [^. ()2i.)

MOL S.

Francois-Jean-Joseph et Michel-Ange-Joseph ]\Iols, frères, domiciliés à Anvers,

furent anoblis par lettres du 12 mai 1756. 11 portait pour armes : d\ir à li-uis

nîcrlcttes de solde, au franc canton d\izur, charge d'un arbix d'or (Fig. FbSOj.

{Suilo du Sttppl. un IS'oh., 1(J8G-I7G2, p. 283; Etal ani>., p. 2S.)

M© MCE AU.

Robert-Joseph de ]M6nceau, seigneur du dit lien, du Cliesne, de ]\Ia^ul, d'Fiily,

de la Hérie, etc., obtint le titre de comte, pour lui et ses descendants mâles et

fomelles, applicable sur quelqu'une des terres qu'il ])(»ssède dans les Pavs-lJas un

([u'il pourra y acquérir dans la suite, par lettres du 15 février 173(). Il portait

pour armes : il'or à la fasce </Vu»/', accompagnée en chef de trois nierletles de gueules,

et en pointe de trois étoiles à six rais du. même. L'éeu timbré d'une couronne de comte

et supporté par deux lions d'oi-, ai'nn's et lampasséi' de ijiieules, par conces.^ion i\\[ dit

jour 15 février 1730.

'

{i\ob., p. 772.)

I':
DE MO me HE AU.

f"

): Pierre de Monclieau, conseiller et maître de la chandjre des comptes à, ],ille,

I obtint déclaration et confirmation de noblesse par lettres du 2U diicend>i-e l()5(i. Il

I''
portait pour armes : de sinople fretté d'or. Cimier : un. griffni naissant d'o)\ aimé et

é langue de gueules (Fig. 19) (Voyez Adin, dit Monciieaux, famille, ci-devant p. 10)-

Pierre de I\IoncIieau, président de la chambre des comptes à Bruges, issu d'une

famille noble originaire d'Artois, obtint des supports et ujie couronne au heu de

bourlet, par lettres du 19 février 1073.

(A''o6,, pp. oiô et iGi; frai Siip/jt., p. IGl.)

DE MOMCHY. — Voyez B0 RIETZ.
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BZONEL. '

Antoine Monel, seigneur de Rouverie et Massart, trésorier de la ville do Touniai,
j

fut anobli par lettres du roi Philippe IV du 28 février U)2S. Il portait : de ijucuIch
'<

à la Inutile (ro)\ accompafjnéô de deux uiijlcs d\ir(jeiU. Ciuiiev : un aujlc nnisaunt de Vécu
\

(Fig. 1482).
;

[Noh.y p. 'Itl; Vrai Sitppl., p. 103.)

Pierre Moniot, seigneur d'Hestroy, conseiller et maître de la chambre des comptes

à Bruges, fut anobli par lettres du roi Charles II du 1 juin 1(371.

Vincent ^loniot, de Namur, fut créé baron avec faculté d'affecter ce titre sur

une terre et seigneurie à son choix, par lettres du roi Charles II du 1 avril 1087.

Philippe-François Moniot, seigneur d'PIestroy et Divoy, obtint des supports, une

couronne de comte et le titre de baron, applicable pour kii et ses descendants

mâles et femelles sur une terre acquise ou à acquérir dans les Pays-Bas, par

lettres du 18 juin 1722.

Dominique-Augustin de Moniot, écuyer, seigneur de Weillien et de Flun, au comté

de Namur, fut élevé à la dignité de baron par lettres du 24 décembre 1738, avec

permission pour lui et ses descendants, d'appliquer ce titre sur telle de leur^

terres et seigneuries acquises ou à acquérir dans les Pays-Bas.

DU momim.
Charles du Monin, seigneur de Golzinne, échevin de Namur, fut anobli jiar

\

lettres du 18 septembre 1649. Il portait pour armes : d'aziir au chevron d'avjent,

accompagné de trois équerres d'or (Fig. 1483).

{Nob., p. oOô.) !

1

DU MOMIM.
j

Louis du Monin, seigneur de Vendreul et de S"^-Marie, au pays de Luxembourg,

fut anobli par lettres du 2 janvier 1670, et créé chevalier par d'autres de l'an 1673.

{IS'ob., p. -ijl.)

inCOMIOT.

Vincent ^loniot, dit de Flavion, fils de Vincent Moniot, seigneur de Hestroy,

échevin de la haute cour de Namur et commissaire ordinaire des vivres et muni-
;

tiens de guerre, fut anobli avec permission de ])orter les armes que ses ancêtres
|

avaient portées de cous temps, par lettres du roi Philippe IV du 24 mars 1054.
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AiTties : ilducr à trois fers de lance (Cdrijciil. L'c'cii iimirc d'un casque (Var(jenl,

Ijrillc cl Uscrc d'or, couvert d'une couronne de comte et orne de ses Unnbre'inias d'argent

cl d'avur. Cimier : un fer de lance d'argent. Suppoiis : deux lions leoiiardes d'or, armés .

et lanipasses de gueules (Fig. 1481)-

(.\ol>., pp. 5-2S, -{'Ji, US, COI cl 7^!).)

DU MOKTT.

Claude du î\Ioiit, natif de Pont-Arlier, en Franclie-Cointé, vhiÀnt une couronne

au lieu de bourlet, par lettres du roi Philippe IV du il novembre 1652. 1)

portait pour armes : ecartelé, aux 1 et 4 d^a^.ur au sautoir d'or, cantonné de trois

molettes d'éperons du même, une en chef et deux aux lianes; aux 2 et 3 d'argent au

lion de sable, armé, lampassé et couronné d'or, à deux jumelles en^ bande de gueules,

brocliantes sur le lion. L'écu timbré d'un cas(iuc d'argent, grillé et liseré d'or, orné

de son bourlet et de ses lambrecjuins d'or, d'azur, d'argent et de sable, et au-dessus,

en cimier, un lion naissaîit de sable, armé, lampassé et couronné d'or, tenant entre

ses pattes une molette d'éperon du même (Fig. 1485).

[NoIk, ]). 322.)

I

5 DU MONT DE C»AGrî!S.

! Philii)pe du i\Iont, seigneur de Rampeniont et de Bois-Mouton, é]»ousa Anne

I UE Malapert, dite de Wets, fille de George, seigneur de Wets, et de ^Gillette

< DU QuESNOY. De ce mariage vint :

I Thierry du Mont, seigneur de Gaiges ou Gages, de Pampernont, de Bois-Mouton,

I
de ]\Iarbreau, etc., qui épousa Marie de la IIoussière, danie do Gages, de laquelle

\ naquit :

I
Philippe du Mont (et non de ^tonte), seigneur de Gages, de Bois-Mouton, de

1 Marbreaii, de Rampemont et de Fontegnies, armé chevalier par l'archiduc Alberr,

I le 28 févriei 1000. Il mourut le 23 juillet 1051, et fut inhumé dans Téglise de

j' Gaige, en Hainaut, avec sa femme j\Iarie de Lattke, laquelle lui survécut jus-

1 qu'au 30 septembre 1062. Cette dame était fille de Jacques de Lattre, seigneur

! de Wallerval et RoUencourt, échevin d'Anvers, anobli e)i 1589. — De la dite

I
alliance vint :

1 Pierre-Charles-Joseph du Mont, seigneur de Gages et de Plairon, conseiller de

1
la cour souveraine de Hainaut, à Mons, mort le 1 septembre 1718, Il avait épousé

I Marie-Josèphe du Buisson, dame de Hecque, de la Puissance, de Selles, d'Ausnoii

I
et de Salles, de laquelle il eut :

f
10 Charles-Antoine-Joseph du Mont de Rampemont, qui épousa Yictoire-Isabeile-

I Josèphe de Bousies, fille de Léon-Claude de Bousies, vicomte de Rouvro}-, etc.,

I
et de Marie-Anne le Brum. (Voyez ci-devant l'article de Bousies, page 290). Il

\
fut titré comte de Gages, baron de la Puissance, seigneur de Ghilenghien, d'Aus-

I
noit, de Bâchant, etc. Leur fils Francois-Bonaventure-Joseph suit.

\
Et 2>' Jean-Bonaventnre du Mont, créé comte de Gages, par lettres du 7 sep-

I Tome II.
'

^!f





— 13S6 —

tembre 1745, lieutenant-général et lientenant-colonel du régiment des gardes wal-

lonnes, général commandant 1 armée du roi d'Espagne en Italie en 1742, 1713,

1744, 1745 et 1740, vice-roi de Navarre.

François-Donaventure-Joseph du Mont (fils unique de Cliarlos-Antoine-Joseph et

de Victoire-Isabelle-Josèphe de Bousies, ci-dessus), seigneur de Gages, Ghiloiigliien,

de la Puissance, la Salle, Bâchant, YVusnoit, etc., fut créé marquis, avec iaculté

et permission d'affecter ce titre sur la terre et seigneurie de Gages, par diplôme

de S. M. I. et R. A. du 9 décembre 1758. Il épousa Alexandrine-Francoise-

Pétronille de Bousies, dame de Tordre de la Croix étoilée, so3ur de Victoire-

Isabelle-Josèphe DE Bousies, ci-dessus, femme de son frère.

{Nob., p. 12.i); Siiile du Siip})l. an Nob., 1050-16G1, p. Sî."^ / r«/ Siipp!., p. 70; Nouv. vrai

Siippl., p. 'S'a \ Jh'laîig. de Gc'ncal., p. -iC; Etat ariiior., p. ii!).)

Walerand du Mont épousa Marie de la Cornhuuse, de laquelle il eut :

Claude du Mont, qui eut pour femme Jacqueline de l.\ Cornhuuse, par laquelle

il fut père de :

André du Mont, en Allemagne, du conseil de guerre et mestre-de-camp d'infan-

terie wallonne au service de S. M. C, lieutenant-général et grand-maître de l'ar-

tillerie des armées de S. A. E. de Brunswick-Lunebourg et de Hanovre, gouverneur

de Hamel, etc. Il obtint du roi- Charles II la permission de se qualifier baron et

d'appliquer ce titre sur telle terre que bon lui semblerait, par lettres patentes

du 27 juin 1690. Sa femme Judith de Buyle, fille de Henri et de Jeanne de

Wynghe, mourut le 20 juin 1079, laissant un fils, nommé ]\Iarc-Antoine, qui suit.

Marc-Antoine baron du Mont, sergent-major d'infanterie-wallonne, colonel, bri-

gadier et commandant de la ville de Léau pour le service do S. M. C, mourut

en 1718, ajant été allié à Marie-Thérèse van den Eeciioute, laquelle lui survécut

jusqu'au 23 septembre 1752. Elle était fille de Charles, capitaine au service de

S. M. C, et de Marie-Thérèse Sanders. — De ladite alliance vinrent :

1" Claude-Henri du Mont, mort à marier.

2" Joseph-Jean-Philippe baron du Mont (i), mort en Espagne au service de S. i^I. C,

qui, de son épouse Anne-Catherine van Damme, laissa un seul fils, prêtre.

3° Philippe-Antoine baron du Mont, doyen de Notre-Dame à Courtrai, depuis de

S*-Donat à Bruges et prévôt de Renaix, député des ecclésiastiques aux états de

Flandres, mort le 1 décembre 1737.

Et 4" Isabelle-Thérèse-Ferdinandine du Mont.

La famille du Mont de Gages porte pour armes : de (jneulcs au chevron d'or,

accompagné de trois trèfles d'argent. L'écu timbré d'une couronne de marquis ri tenu

par deux sauvages au naturel, couverts et couro)inés de feuilles de lierre de yinople el

ayant chacun sa massue sur laquelle il suypuye (Fig. FlSti).

(A"i»/>
, p. uGi; S^iitc du Suppl. au Nub., IG&S-lTUl*, p. 2t)!l; Noue, vrai Suppl., p. 177.)

(I) Il naquit, en l(39î) et se maria à S'''-Aniic.
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DU MOMT.
Jacques du Mont, seigneur du comté de Roussi, au ducli(> de Luxemboura,-, l'ut

anobli et obtiut des supports avec bannières et une couronne au lieu de bourlel,

l)ar lettres du roi Philippe Y du 4 avril 1707.

ijYoi'
,

|i. (i-j;..)

BU MOMT, DIT DE BRIALBÏOWT.
Jacques du Mont, dit de Brialmont, échevin d'Anvers e}i 1G08, fut réhabilité et

rétabli dans l'état de noblesse de ses prédécesseurs, et anobli de nouveau si besoin

était, par lettres données à, Madrid le 1 avril 1(387.

Armes : cCargeut à cinq fusées de gueules, rangées en fasce (Fig. 1487).

{Nob., p. o/,S.)

DE MOKÏTFOORT.
Zweer de Montfoort (de Montfort), Jean de Cruningen, vicomte de Zélande, Albert

van Scaghen, Guillaume et Jean Ruychrock, dit van der AVerve, Florent de Saem-

slacht, Charles van Uytkercke et Josse de Ghistelles, tous gens de mérite et de

naissance, i'ui'ent armés chevaliers par Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, à la

bataille de Ti^ond (ou de Brusthem), donnée le 27 octobre 14G7, et ce en récom-

pense des marques de bravoure qu'ils avaient données en plusieurs occasions signa-

lées et notamment en la dite bataille.

Le dit Zweer de Montfort portait pour armes : échiqucté (Vor et de sable (Fig. 148S).

{iXoh.. p. 0; Nouv. rrai SuppL, p. 7.)

BE MOI^TrORT.
Jean de Montfort, conseiller et directeur-général des monnaies des Pays-Bas, et

aposentador du palais de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, fut anobli par le roi Phi-

lippe IV, par lettres dépêchées à Aranjuez le 12 mai 1G25. Il portait pour armes :

l'curtele; aux 1 ;•/ i d'or à trois fcis de moulin de gueules, qui est Montfort; aux

2 et 3 taille d'argent sur gueules, à une tète de léopard d'or, bouclée du même, bro-

chante sur le taille; au chef de Vécu tierce en pal de gueules, d'argent et d'azur (Fig. 14S0).

{^'olJ., p. 'iQi.)

DE MOMTIGNY.
Jean-Charles-Etienne de Montigny, seigneur de la cour et seigneurie de Thommen,

lieutenant-général et colonel d'un régiment de cavalerie pour le service de l'électeur

de Hanovre, roi de la Grande-Bretagne, fut créé baron, ainsi que ses descendants

mâles et femelles, avec confirmation de noblesse pour autant que de besoin et

augmentation d'armoiries, par lettres de l'impératrice-reine du 21 février 1753.

Il portait pour armes : écartelé; aux l et 4 d'azur à la fasce d'or, accompagnée de

trois épées hautes d'argent, la garde d'or; aux 2 et 3 de gueules au lion d'or (Fig. 1490),

{Suite du Siippl. au Nob., 16SG-1702, p. 201; Etat arm., p. 28.)
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BE MOKTMOREWCY.
Guillaume de Montmorency, seigneur de Neuvillo-AVistaclie, Mercatel, etc.,

épousa Marie de Montoye, vicomtesse de Roulers, dame de Logny et de Ven-

degies. — Do ce mariage vint :

Guillaume-François de Montmorency, vicomte de Roulers, seigUfHir de Neuville-

Wistache, qui épousa Claire-Eugénie de Hornes. Leur fils riiilippe-François suit.

Philippe-François, dit le prince de Montmorency, vicomte de Roulers, seigneur

de Neuville-Wistaclie, colonel du régiment de Condé en IGOl, mort en 1704, A.

35 ans. I! avait épousé Charlotte-Louise de Saveuse, de laquelle naquirent :

1° Louis-François, qui suit.

Et 2'' Philippe-François de Montmorency, seigneur de Coisi, Cardonnet, Pou-

lainville, etc., lieutenant-général des armées de France et premier brigadier des

carabiniers, etc. — Sa tante, Marie-Thérèse de Montmorency (fille de Guillaume-

François, vicomte de Roulers, et de Claire-Eugénie de IIornes, ci-dessus), veuve

de Claude-Edme de Dreux, comte de Nancré, ayant survécu à ses deux filles,

décédées sans enfants, disposa en sa faveur des marquisats de Nancré et de Carenci.

Louis-François de Montmorency, dit le prince de Montmorency, comte de Logny,

vicomte de Roulei's, seigneur de Neuville-Wistaclie, en Aiiois, etc., mourut à

Gand le 25 juillet 1736, ayant épousé, le 27 août 1729, Marie-Anne-Thérèse Rym,

baronne de Bellem, dame de Schuervelde, d'Eeckenbeke, etc., laquelle lui survécut

jusqu'au 17 août 1738, Leurs enfants furent :

1" Louis-Ernest-Gabriel (ou Louis-René-Gabriel) , dit le prince de Montmorency,

qui suit.

2" Louis-François-Joseph de Montmorency, né posthume le 21 mars 1737, nommé

d'abord le comte de L'"'gny, puis le prince de Montmorency, mestre-de-camp réformé

au service de France à la suite du régiment de Nassau-Usingen, cavalerie alle-

mande, fait colonel d'un régiment d'infanterie de son nom le 15 février 17r)l,

colonel du régiment de Touraine au mois de juin de la même année, brigadier

d'infanterie le 25 juillet 17(32, et maréchal des canqis et armées du roi le 3 jan-

vier 1770. — Il épousa c\ Paris, le 1-1 avril 1761, Louise-Françoise-Pauline de Mont-

morency-Tingry, veuve d'Anne-François de Montmorency-Luxembourg, duc de

Montmorency, et fille de Charles-François-Christian de î^Iontmorency, prince de

Tingry, souverain de Luxe, comte de Beaumont, marquis de Breval, lieutenant-

général des armées, et au gouvernement de Flandres et de Hainaut, gouverneur

de Valenciennes, et d'Anne-Fabine Olivier de Senozan, sa première femme.

,3° Marie-Anne-Philippine-Thérèse de Montmorency, dame du palais de la reine

de France, mariée, le 23 avril 1747, à Charles-Joseph-Marie duc de Boufflers,

pair de France, noble génois, gouvernenr et lieutenant-général pour S. M. des

provinces de Flandre et de Hainaut, gouverneur particulier des ville et citadelle

de Lille et de Dunkerque, gouverneur, capitaine et grand-bailli héréditdre de

Beauvais, lieutenant du Beauvoisis pour le roi, brigadier d'infanterie et colonel du

régiment de Navarre, mort sans enfants mâles le 13 septembre 1751. —
•
Elle en
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a ou pour fille unique Amélie de Boufflers, nce le 5 mai 1751, marit'e, le

•1 février 170(3, a Armand-Louis de Gontault-Birox, né le 15 avril 1717, lils

unique de Cliarles-Antoine-Armand duc de Gontault-Biron, lieutenant-général des

armées du roi, clievcalier des ordres, gouverneur de Landau, et d'Antoinette-Eus-

tochie Crozat.

•1'^ Caroline-Philippine-Louise-Françoise de IMontmorency, née le 20 février 1733,

mariée, le 28 novembre 1753, à Adrien-Louis de Guines-de Bo^'NIÈRES-DE Melun,

comte de Souastre, marquis de Cottes, dit le comte de Guines, né le 14 avril 17:^),

d'abord colonel aux grenadiers de France, fait colonel du régiment de Navarre

en 1761, brigadier d'infanterie le 25 juillet 1702, maréchal des camps et armées

du roi le 3 janvier 1770, lieutenant du roi au gouvernement général d'Artois, et

inspecteur-général d'infanterie. — Il étcait fils unique de Guy-Louis de Gl'ines-

de Bonnières-de Souastre, comte de Souastre, mort à Paris en janvier 1763,

et d'Adrienne-Louise-Isabelle de Melun-de Cottes, héritière de cette branche.

o'' Philippine-Auguste de Montmorency, née en janvier 1735, mariée, le 21 mars 1759,

il Charles-B'rançois, dit le comte de Broglie, né le 20 août 1719, d'aljord rnestre-

de-camp d'un régiment de cavalerie de son nom, fnit l)rigadi(;r des armées le

20 mars 1747, premier colonel-général des grenadiers de France à la création de

ce régiment en 1719, nommé ambassadeur de France au[)rès du roi et de la répu-

blique royale de Pologne en 1752, maréchal de cam|> le 23 juillet 1750, chevalier

des ordres du roi le 2 février 1757, lieutenant-général des armées de S. IL le

18 mai 1760, seigneur du ci-devant duché de Pvutléc en Angoumois, dont il fit

l'acquisition, et gouverneur-général de Sauraur et de Saunuirois. 11 était frère cadet

de Victor-François duc de Broglie, prince du S'-Empire, maréchal de France,

chevalier des ordres du roi, gouverneur-général de iMetz et pays Messin, ^'erdun

et Verdunois, et comme lui, fils de François-Marie duc de Broglte, maréchal de

France, chevalier des ordres du roi, mort le 22 mai 17 !5, et de Thérèse-Gillette

LocQUET-DE Grandyille, morte le 4 mai 1763.

Louis-Ernest-Gabriel, dit le prince de Montmorency (fils aîné de Louis-François

et de iMaru>-Anne-Tliérèse Rym), comte de Logny, vicomio de Roulers, bai'on de

Bellem, etc., naquit A- Gand le 22 décembre 1735. Il fut colonel au service de

l'impératrice-reine m 1755, et général-major de ses armées en 1759, mort le

26 mars 1768. Il avait épousé à Amsterdam, en août 1701, Marguerite-Elisabeth-

Barbe DE Wassenaer-d'Alkemade, fille unique de Gérard-Antoine baron de Wasse-

naer, seigneur d'Alkemade, de Kaeg et autres terres, et d'Elisabetli-Marie yan

Cromhout-de Nieuvv-Kercke. Elle se remaria, le 29 octobre 1775, à Jean-François-

Philippe comte d'Asson, ancien lieutenant-colonel au régiment de Los-I\ios, cliam-

bellan actuel de LL. ^IM. Impériales, et mourut le 12 décembre 1776, à 37 ans.

De son premier mariage vint :

Louise -Auguste -Elisabeth- Marie -Colette de Montmorency, fille unique, née le

31 mai 1762, laquelle fut mariée, le 30 décembre 1778, à Marie -Josepii- Louis

prince de Lorraine-d'Elbeuf, second fils de Louis-Charles prince de Lorraine et

de Lambesc, comte de Brionne, de ïïarcourt et d'Armagnac, chevalier des ordres
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du roi, grand-éciiyer de France, mort le 28 juin ITOl, et, de Louise-Julie de Roitan-

MoNTAL'RAN, sa troisième femme.

Jean de Montmorency, baron de Wastines, écuyei-, }3remier échanson de Phi-

lippe II, archiduc d'Autriche, depuis roi d'Espagne, mourut en 1538, ayant épouse-

Anne DE Blois-de Trélon. — De ce mariage naquit :

François de Montmorency, baron de Wastines, colonel d'un régiment wallon et

commandant dans Lille, Douay et Orchies, mort en 1591. Il avait épousé, en pre-

mières noces, Hélène de Gand-Vilain, dame d'Estaires, de laquelle il avait eu :

1° Louis, qui suit.

Et 2° Nicolas-Maximilien de Montmorency (fil'^ puîné), chevalier, seigneur de

Haveskercke, Estaires et Vendegies, gentilhomme de la bouche du roi Philippe II

en 1581, armé chevalier par ce prince le 3 novembre 1581, puis, en 1603, con-

seiller d'état et chef des finances des Pays-Bas. Il fut créé comte d'Estaires, en

Flandres, par lettres des archiducs Albert et Isabelle du 8 août IGll. Il mourut

le 16 mai 1017, sans postérité de sa femme Anne de Croy, dame de Pamelo.

Louis de Montmorency, seigneur de Beuvry, fut lieutenant-colonel du régiment

de son père et servit au siège d'Ostende, où il fut tué de divers coups le 30 mars 1585,

âgé de 31 ans. Il épousa, en 1577, Jeanne de Saint-Omer, fille de Jean de Saint-

Omer, chevalier, vicomte d'Aire, seigneur de Moerbeeck, etc., et de Jacqueline

d'Yves. —
- De cette alliance vinrent : •

1° François de Montmorency, fils aîné, qui succéda en 1617 à Robert de Saint-

OxMER, comte de Moerbeeck et baron de Rohecque, neveu de Jeanne de Saint-

Omer, sa mère. Il était alors chanoine et grand-doyen de Liège, se fit ensuite

jésuite en 1619, fonda pour la société un collège à Aire, et abandonna tous ses

biens à Jean de Montmorency, son frère cadet, qui suit.

Et 2<^ Jean, qui suit.

Jean de Montmorency, comte de Moerbeeck et d'Estaires, vicomte d'Aire, baron

de Wastines, de Haveskercke et de Robecque, chevalier de la Toison d'or, rnaître-

d'hùtel des archiducs Albert et Isabelle, gouverneur et capitaine des ville et château

d'Aire. Il fut ensuite chef et capitaine de 500 Bas-Allemands, puis de 400 Wallons,

gouverneur et grand-bailli de Lens. — Le roi Philippe IV, par ses lettres de

l'an 1630, érigea en sa faveur la terre de Robecque, en Artois, en prmcipauté,

et la terre de Moerbeeck en marquisat. Il mourut à Malines le 14 octobre 1631,

et s'était allié à Madeleine de Lens, dame d'Aix, fille de Gilles, chevalier, baron

des deux Aubignies, seigneur de Habart, Warlus, Givenchy et Aix, colonel de dix

compagnies wallonnes pour le service du roi Philippe II, et de Jossine de jSoyi^j.les.

— Du dit mariage vinrent :

1° Nicolas de Montmorency, dit le vicomte d'Aire, capitaine de cavalerie, mort

à Gand le 4 novembre 1629, à 23 ans.

2^* François-Philippe de Montmorency, marquis de iMoerbeeck, mort le 3 déc. 1633.

3'^ Eugène, qui suit.

4*^ Hélène de Montmorency, chanoinesse de Mons, mariée à Engelbert de Lièrk,
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seigneur crinimerseele, de "Wommelgheni, Looii, etc., vicuinlo (VAIosî, comte do

Boeckhoven, mort le 2G septembre 1G52. Elle mourut le lo juillet IGIS.

5° Marie-Françoise de Montmorency, mariée à Bruxelles, le lô mars IG;])', à

Jean comte de t'Serclaes et du S'-Empire, baron de Marbais, .s(Mgneur de Till}'.

G" Marie-Madeleine de Montmorency, clianoinesse de iSivcilles, alliée à Florent,

selon d'autres à Cliarles baron de Brandenbourg, vicomte d'Esclaye.

Eugène de Montmorency, prince de Robecque, marquis de IMoerbeeck, comte

d'Estaires, vicomte d'Aire, chevalier de la Toison d'or, gouverneur et capitame-

général de la province d'Artois, mourut au mois de janvier 1GS3. Il avait épousé,

en 1G49, Marguerite-AIexandrine d'Arenberg, morte en 1G51, tille de Pliilippe prince

d'Arenberg et du S'-Empire, duc d'Arschot et de Croy, chevalier de la Toison

d'or, grand d'Espagne de la première classe, et d'Isabelle-Claire de Berlai.mont,

comtesse de Lalaing, sa deuxième femme. — De cette alliance sont issus :

1° Philippe-Marie, qui suit.

2'-' Isabelle de .Montmorency, morte sans enfants en septembre 1G71. Elle avait

été mariée à Philippe-Charles-Frédéric Spinola, comte de Bruay, gouverneur et

capitaine-û'éuéral de la province de Namur en 1G95, dont elle fut la première femme.

Il se remaria à Albertine Wild- et Rheingrafln, mourut le 19 octobre 1709, et

elle le 29 janvier 1715, après avoir fondé à perpétuité dans l'église paroissiale de

Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles trois anniversaires, l'un pour son mari,

l'autre pour elle-même, et le troisième pour son fils unique, C'"ime-G''abriel-IIyacinthe

Splnola, comte de Bruay, qui mourut le 30 août 1712, des ble^^sures qu'il avait

reçues au siège de Douay, sans alliance.

Philippe-Marie de Montmorency, prince de Robecque, marquis de Moerbeeck, fut

colonel d'un régiment de cavalerie de son nom pour le service du roi d'Espagne

en 1673, et décéda à Briancon le 25 octobre 1G91. 11 avait été allié à Marie-

Philippine DE Croy, fille de Philippe-Emmanuel-Antoine-Ambroise de Croy, comte

de Solre, baron de Molembais et de Beauflbrt, chevalier de la Toison d'or, et

d'Isabelle-Clah'e de CtAND, dite Vilain. — De cette alliance :

P Charles de ^lontmorency, prince de Robecque, comte de )iIoerbeeck . créé

grand d'Espagne de la première classe le 13 avril 1713, et mort maréchal des

camps et armées de France le 15 octobre 1716, sans laisser d'enfants d'Isabelle-

Alexandrine de Croy, son épouse.

Et 2'-* Aime-Auguste de Montmorency, qui suit.

Anne-Auguste de Montmorency, d'abord appelé comte d'Estaires, ensuite prince

de Robecque et grand d'Espagne de la première classe, après son frère aîné,

admis aux honneurs de la Grandesse au mois de décembre 1722, créé chevalier

de la Toison d'or par Philippe V, roi d'Espagne, et mort le 27 octobre 1745

lieutenant-général des armées de France, et majordôme-major de la maison de

Louise-Ehsabeth d'Orléans, reine-douairière d'Espagne. Il avait été marié, le

23 décembre 1722, à Catherine-Félicité du Bellay, dame de Villarnoul, morte à

Paris le 3 juillet 1727, à 19 ans, dame d'honneur de la même reine. Elle était

fille puînée de Charles coint^ du Bellay, seigneur de la Fallu, de Benest et dos
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(Du V' Lit.)
:

1° Jeanne-Josèphe Nieulant, née le 13 iiovembro ] 700, morte sans alliance. \

(Du 2'' Lit.) '..

2° Hiibert-Francois-Pierre, qui suit. !

,1

. Hubert-François-Pierre yicomte de Nieulant de Pottelsberglie, seigneur i

de Ruddervoorde, Goudekeucken, Noortvelde, Gavarelles, etc., cliambellan
]

actuel de LL. MM. IL, grand-bailli de la yille de Gand et commissaire

de S. M. au renouvellement du magistrat de Gand, les 28 juin 1756, j

3 avril 1759 et 15 septembre 17G1, mort à Bruxelles le 14 avril 1767, et -;

enterré dans Téglise des Carmes de Gand, où l'on voit son blason avec ces '

seize quartiers : l

Nieulant. Nieulant.
]

LeughenJifighe. Castillo.
i

Spronckholf. Wouters.

Wynckelman. La Coste.

Caloen. Wouters.

Woelswinckel. Bernard.

Rommel. Hérissem.

de Schildere. la KethuUe.

Il avait épousé, le 21 septembre 1747, Françoise-Josèplie Alegambe, née

le 30 janvier 1730, morte de la petite-vérole le 6 décembre 1778, fille

cadette de Charles Alegambe, baron d'Auwegliem, seigneur de Basingliieii,

Cliisoing, Mortagne, Variseele, Hulsbeke, Rivisch, du Hamel, Beaumont,

Engelmarez, la Bourbière et Longueville, et de Christine-Ernestine AVouters,

dame de Volckeghem. Leurs enfants furent :

1° Charles-Désiré-Aloyse-Colette-Gliislain vicomte de Nieulant de Pottels-

bei'ghe, seigneur de Ruddervoorde, etc., né le 21 juillet 1755.

2^* François-Xavier-j\Larie-Ghislain-Hubert Nieulant, né le 14 avril 1757,

page de l'impératrice-reine en 1763.

S'' Maurice-Jean-Josepli-Colette-Hubert-Ghislain Nieulant, né le 11 mars 1760.

4'' Désiré-Hubert-Jean-Népomacène-Colette-Gliislain Nieulant, né le 27 fé-

vrier 1763.

5° François-Joseph-Colette-Ghislain Nieulant, né le 22 mars 1764, et tenu

sur les fonds de baptême au nom de S. M. Timpératrice-reine.

6° Françoise-Charlotte-Colette-Hubertine Nieulant, née le 10 mai 1749,

morte le 2U mars 1772. Elle avait épousé, le 27 avril 1769, Charles-Robert-

Jean Maelcamp, seigneur de Schoonberghe, créé comte de Maelcamp par

lettres de Timpératrice-reine du 14 mars 1776.

7° Jeanne-Charlotte-Josôphe-Colette Nieulant, née le 20 octobre 1751.

8'^ Charlotte - Josèplie - Colette - Hubertine - Ghislaine Nieulant , née le

19 avril 1765.
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Biiards, et de Catlierine-Renéo de Jaucourt, dame de ViUai'iiou!, on DourLi-ounu.

— De celte alliance sont sortis :

1° Aniie-Loais-Alexandre, (jiii .suit.

2^' Louis-Aime-Alexandre de Montmorency, aj-pelù 1(^ iiiuf(|uis de Moerjjeeck, ne

le ^5 janvier 1726, colonel du régiment d'infanterie de l'Ile-de-France le 1 jan-

vier 17-18, puis de celui de Liraosin, brigadier d'iufantfM'ie le 20 février 1701, et

maréchal des camps et armées du roi le 25 juillet 1762.

Et 3" Madeleine-Françoise-Anne-Félicité de Montmorency, née le 21 mai 1727.

religieuse de la Visitation à Paris.

Anne-Louis-Alexandre de jMontmorency, prince de Kubecque, marquis de Moer-

beeck, comte d'Estaires, vicomte d'Aire, baron de Haveskercke, seigneur de Blessy,

Blessel et autres terres, grand d'Espagne de la première classe, né le 11 novem-

bre 172-1, fait colonel du régiment d'infanterie de Limosin le 16 avril 17F1, bri-

gadier d'infanterie le 1 janvier 1748, maréchal de camp en 1759, lieutenant-

général des armées du roi le 25 juillet 1762, gouverneur des ville, forts et château

d'Aire. Il épousa, en premières noces, le 26 février 17 15, Anne-Î\laurice de Mont-

morency-Luxembourg, sa cousine, née le 8 mars 1729, morte sans enfants le

4 juillet 1760, fille de Charles-François-Frédéric de Mont.morency-Luxemi!Ouro,

IP du nom, duc de Peney-Luxembourg, pair et maréchal de France, chevaliei'

des ordres du roi, gouverneur de Normandie, capitaine des gardes du corps, et

de Marie-Sophie-Emilie-Honorate Colbert-de-Seignelay, sa première femme; et

en secondes noces Emilie-Alexandrine de la Rochefoucauld, née le 31 déc. 1742,

fille de Louis-François-Armand de la Rochefoucauld-de Roye, duc d'Estissac, che-

valier des ordres du roi, et de Marie de la Roc}iefoucauld.

Armes de la famille de Montmorency : d'ur à la croix de (jiieides, canlùniic.c de

16 nierions d\t'Mr. Cimier : vue tête de citieii courant d'or aux oreilles pendantes,

ianguée de gueules, accolée de même, aux clous, bords et annea\L d'or. Tenants : deux

anges tenant chacun en main une couronne de laurier. Cri de guerre : Dieu aide au

premier chrétien ! (Fig. 179).

Les barons di: Wastlnes brisèroit les dites armes de trois hesa)its d'argent sur la

croix, jusqu'à l'année 1570 qu'ils prirent les armes pleines après la mort de Florent

de Montmorency, baron de Montigny, dernier de la ljra]iche de Nevele, qui eut

le même malheur que son frère le comte de Hornes.

{Noh., |)|). U7, 100, i'ô2, ICrJ et H^; Sitilc du Snpp!. an i\ob., l^'ùo-lCli, p. 4\) cl 2^0:

UiLi-11330, p. U; 163U-10G1, pp. 4, 99 et IsO; .Yonv. n-id Suppl., pp. ll.j et 22').)

Autre fragîiiciit.

Jean, IP du nom, seigneur de Montmorency, grand-chambellan de France, épousa,

en 1422, Jeanne de Fosseux, dame du dit lieu, Anteville, Barlay, AA^ismes, Nevele,

Odoncq, etc. Il mourut le 6 juillet 1477, elle le 2 septembre 14oL Ils gisent à

S*-François à S^-Lys. Leur fils Louis suit.

Louis de Montmorency, seigneur de Fosseux, Anteville, Barlay, etc., épousa
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Marguoi'itc, liéritière de Wastines, Roiipy, Nomaiiig, Pt'i'onno ci Oistaiiig, morlo

on 1-100, et eiiteiTce :\ Fosseux, et en eut :

Roland de Montniorencv, seigneur de Fosseux, clicvalici' de l'ordre du S''-Fsprit,

niarié à Louise d'Oikiimont, dame de Baillet sur Esche et d'E/.evillo, lillo de Cliarles,

seigneur de Mery, trésorier de France. — De ce mariage vint :

Anne de Montmorency, mariée fi Antoine de Crkqijy, seigneur de Uainhoval,

(ils de Jean et de Jacqueline d'Ingy, et, en secondes noces, à (Juillaume dk l.v

Motte, chevalier, seigneur de Beausart, Blequin, Beaurepair, etc.

{FnKjin. (jcnéiil., t. I, p. -II.)

Charles-Alexis de jMuntpellier, chambellan héréditaire de la pr<:)vince de Namur,

et André-Joseph de Montpellier, son frère, licencié ès-droit, à Naniur, fureni;

anoblis par lettres du janvier 1743. Ils poi'taient jiour armes : ilor, à la fnscc

de gueules, acco»ipa(iiiee de trois têtes de maures de sable, tortillées d\irtjent (Fig. 1-191).

{Suite du Suppl. au Nob., 10SG-I7tJ2, p. 232; Etat armoriât, p. 2L'.)

DE MOOE.
Jean-Antoine de Moor, lieutenant-écoutôte d'Anvers, fut anobli par lettres du

roi Charles 11, données à S^-Laurent-le-Royal le 20 avril 1700. 11 portait pour

armes : coupe, au 1 lïor à une tète- de maure de sable, tortillée dAinjerit, recoupé de

(jneules, au lévrier courant d'argent, accolé et bouclé d:or, au 2 d\t.:,ur au dtevron

trargent, accompagné d'un cijgne du même en pointe. IJécu timbré d'un, casque d'argent,

qrillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'ur et de sable, et

au-dessus, en cimier, un buste de maure vêtu de sable et tortillé d'argent, entre u)t

vol, dont une partie est d'or et l'autre de sable (Fig. 1402).

{Noh., p GI".)

BE BÏOOR.
Dominique-Joseph de Moor, garde-du-corps honoraire de S. M., résidant à

Bruxelles, fut anobli le 16 juin 1770.

Balthazar de Moor, greffier au tribunal des chefs-tuteurs de Bruxelles, obtint

réhabilitation de noblesse le 15 janvier 1771.

Armes : écivrtelé, aux 1 et 4 d'or à la merlelte de sable; au 2 d'argent parti endenté

de quatre pointes et une demie de gueules; et au 4 échiqueté de sable et d'argent de

six tires (Fig. 1-193).

(Elut arrn., p. 29 bis.l

MORAIKEH.
Jean-François-Joseph Moraiken, natif du pays de Limbourg, seigneur de Jemeppe

et autres terres situées dans le duché de Luxembourg, ci-devant clumoine, puis

Tome H.
^^"^
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doyen de l'église collégiale de S'-Pierre à Liège, obliiit le titi'e de chevalier, d<\s

supports et une couronne au lieu de bourlet, par letlnN du 1 décembre Vl'M'i. Il

portait ]tonr arines : (/Vrf/c»? à la croix de (jucnlcs (b'ig. IIOJ).

(A'o//., p. 77(1.)

.;ém^ M O R A r^ T.

François Moi'ant, guidon de la compagnie d'hommes d'armes du comte Frédéric

de Berg, l'ut anobli en considération de ses services, par lettres données à

Bruxelles sans finances, le 2() août 1604, entérinées à Lille- le 9 novembre 1005.

Il portait pour armes : (Vor à trois merlettes de sable (Fig. 1495).

{NoI>
, p. l'rl.)

BE MQRCHOVEN, dit YAN BER STEBFSIf .
- Voyez PAPEJAl^S.

M O R E A U.

Nicolas TMoreau, natif de Braine-le-Comto, archer de la garde-du-corps de S. M.,

fut anobli par lettres du 23 janvier 162G, enregistrées en la chambre des compte^;

îl Lille. '

(i\of>., p. 20-J.)

RI O R E A U.

Guillaume-Nicolas IMoreau, seigneur de Bioul, au comté de Namur, et de ^

Dommelbroeck, en Flandres, bailli et mayeur de Charleroy, fut créé chevalier et

obtint cnnfuanation de noblesse, supports, bannières et couronne au lieu de bourlet,

par lettres du 9 juin 1731. 11 portait : d'or à un fer de lance de sable (Fig. 1490). ]

{,\ub., p. 752.) ]

DE MOREAU.
\

Guilhiume-Mathias de Moreau, protonotaire apostolique, chanoine de l'église ?

collégiale des SS. Michel et Gudule à Bruxelles, chancelier de la nonciature du

S*-Siége à Vienne; et Paul-André de }*Ioreau, échevin de la ville de Iderve et i

grelïler des tonlieu et domaines de S. M. au duclié île Limbourg, obtiiu^ent
;

confirmation de noblesse et le litre de chevalier, avec rétroaction de la <late au I

5 mars 1750, et une couromie au lieu de bourlet, par lettres de l'impératrice-

reine du 22 ianvier 1759.
!

Ils portaient pour armes : c'cartelé, aux 1 et 4 d'or, à trois telcs de maures de \

sable, tortillées d\vrgent, accompagnées de .... étoiles de . . . .; aux 2 et 3 d'az^ui' i

an lion d'or, couronné de ... . (Fig. 1497).

{'Ui'tc du St/ppl. au Noh., iùHG-l7C)'2, p. 209; Etat annoriui, p. 20.)
i

i





Ma.xiiiiiliou-Antoine et Jean-Franrois-IIuljort jMoi'pI, rrr'i-..'s, à (laiid, obtini'cnt

rétroaction de noblesse le 7 février 1708. Ils portaient : (l'i(r(jciil a lu fascc r'mrcc

de sable, (icroiiipiujncc de Irais dluiles à six rais d'aX'Ur (Ing. I l''8).

{{':', it nymurli,!, |i. ÔO.)

M O R 15 T U S.

Jean Moretiis, mort le 22 septembre IGIO, ;ï (u ans, avait épousé IMai'tine

Plantin, fille de Christophe Plantin (i), célèbre iniprinionr, et de Jeainie Uiyihuk.

De ce niariai^'e vint :

Paltha/.ar ^loretns, mort le 8 juillet KUl (-0, a}ant épousé Anne doos, de

laquelle il eut :

Balthazar ]\Ioretus, né à Anvers, lequel fut anobli i>ar lettres du roi Charles II,

en date du 1 septembre 1G02, au port d'un écu d\r,', a raiijle l'ploijde de sable, vhanjée

sur la poitrine d'un écusson de gueules, cJtarije d'u)ie ombre de soleil d'or; à lu eliaiii-

payne échiquetée d'argent et d'azur de trois tires. L'éeu timbre d'un easque d'argent,

grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'or, de sable, d'urgent

(I) Chrislophe Plarilin était de Tours. II se retira à Anvers où il mourut en I5S9, laissant sa vaste

bibliotliè(|ue cl ses biens à Balthazar .Moret, son neveu (pL-lit-lils). — Le inonumcrit élevé à sa mémoire

dans le circuit du i^rand ciuKur de Téi^lisc de Notre-Dame a Anvers, poite cette iiisciiption :

D. 0. iM. S.

Chrtsloplioro Plaulino, Turonensi,

Civi et incohe Antverpiano,

Arcliitypogi'apho regio,

Pietatc, Prudenlia, Aei-imonia ingenil, magno

Constautia ac laboi'e maximo;

Cujus induslria attjue 0j)era

Inliiiila opéra, vctcra, nova,

I\Iagno et iiujus et futuri sœculi bono

In lucem prodierunt

Joan. niricru, eoiijux et lib. iiaM'edesi(uc

llla opt. \ii'o, lii pai'enli

Mu'sti posuerunt.

Tu t|ui transis et luec legis bonis manibus

Bene a|)precare,

Vixit ann. LXXV. Desit liic vivere

Kal. Quinclil

Anno Ciiristi CID .13. XXCIX.
Genius defuncti.

llicc busta ne quis iacrymando fuueslct.

Niiiil dolor, lamenta, planctus, aut dira;

Juvare sanctos nienisc qucant Mânes

Me ca;!ites civem sibt cooptarunt,

Sedes beatorum intcr et Clioras; id quod

Conslantin et Lnliore consccutus sum.

Joanucs Ghccsdalus B. M. P.

Loclorum si jaeluram Plnntinc, vivorum

lÀespicimus : lateor vixeris ipse parum.

Si nieriluni, studium, exantlatosque labiires

l'ro musis loties, vixei'is ipse satis,

Sive tiil aruiiiiue, aut ca.'c;e ludibria Divie

Occurunt, niinium vixeris ipse dics.

At si speclaiiius Fanuc ninuniuenla perennis.

IJiec vitam spondenl jaiii (dji pcrpcluam.

J il nus Doiisd {'. (ciiiico Pas.

Chrislo rebui'geiili S;icrum

Jomuti Moicti) Aulverpicnsi

Mm/iii Pl'Uilini i;ener(i,

Miusdoni vii'liidim aliiue aitiuia

l.aljoris et e(>nslauti;e liœi'cdi :

Queis Juvenis seneseentem socerum juvit;

Vita l'unctum superstes expressit.

Publiée utillissinius, privatim benignus,

Passim modestus, probus, ju'udens,

Omnium bonorum clogio bonus.

Vixit, |)ra;c!arun! suis honesti cxemp'um,

Ann. LX-Vil. Mcnses IV.

Obiit insigni'ii» in fJeuin piclatem tcstalus,

X. Kal. Oelobris .M.DC.X.

Mdvlina Plitntiiia

Optimo mcrito cuin lachrymis optimc apprccala

Sibi et Postcris mortalitalis mcmoi'.

P. C.

Ci) La profonde érudition et les divers poënies de cet imprimeur lui ac(piirent une ^'rande eéli'bnte.

— On lui doit entre autres ouvrages des Coinmenlulrcs fjco/ji^ip/uijiics cl Iti^'toriqiics fiir le Ihvcirc dit

monde cCOiielitcs.
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(.'t lie ijiic}tli',-i, et au-dessus, en cimier, une ombre de soleil d'or entre un vol, dont nue

partie est de sable et Fautre de gueules (Fig. 1499).

Pai' acte du 3 décembre 1096, le dit souverain lui accorda la perniissiou

d'exercer la typographie sans déroger à sa noblesse (').

[iVuù., p. 'o7-2.)

MORRIIE.
Egbert ]\Iorrhe, IP du nom, fils d'Egbert, ex avla van der Eeckt, seigneur de

Versen par la mort de Herman Kruise, mourut le jour des 11000 vierges de

Tannée 1584. Il avait épousé, le 2 octobre 1576, Elisabeth de Bockop, morte le

20 juin 1599, fille de N. Bockop le Mutinghen, bourgmestre de Campen, et de

Jeanne van Voerne, et en eut :
]

Egbert Morrhe, IIP du nom, seigneur de Versen, lequel épousa, le 1 janvier 1012,

Geese van Baerle, fille de Jean van Baerle, à Zevenaer, et de Henriette van
|

Bockop, à Mutinghen. Il mourut le 10 septembre 1G25, et elle le 18 janvier 1050.
;

De ce mariage sortit :

Egbert Morrhe, IV'' du nom, seigneur de Versen, né le 11 mai 1617. mort !

le 20 septembre 1676. Il avait épousé, en 1614, Alyt van Harsolte, morte en
'

couches le 4 janvier 1699, fille de Nicolas et de Catherine van Twickeloo. De f

cette alliance naquirent :

1° Catherine-Elisabeth Morrhe, née à Vollenhove, en Over-Yssel, morte en 1701, i

ayant été mariée en premières noces, le 12 mai 1609, en Flandres, à Jean-
'•

Franrois Dennetières, chevalier, seigneur de Harlebois, etc., niestre-de-camp .î

d'un régiment de cavalerie, grand-bailli de la ville et chàtellenie de Courtrai,
|

mort sans postérité; et, en secondes noces, le 9 novembre 1677, Gaspard-Ignace j

de Béer, baron de Meulebeke, mort en lévrier 1728. Dont postérité.
,^

2"^ Elisabeth Morrhe, épouse de Ilerman van VrrERWvcK. \

Et 3"^ Henriette Morrhe, dite BocKop, alliée à Rudol])he van Twickeloo.
|

La famille Morrhe porte pour armes : de ijueules à trois . . . d'argoit (Fig. 1500).
\

{l'nKjni. (ji'iiàil., t. 1, p. -nu
)

I

DE MORTAÏGME.
|

Cette famille porte pour armes : d'or à la o'oix de gueules (Fig. 304). (Voyez '

l'article Peeters, dit Stommelins.) 1

(iVour. vrai Siippl., p. '2r>2
)

i

BÏORTGAT.
,

1

Hubert Mortgat, drossard de Buggenhout {-), épousa Marie Verbert, de laquelle
|

il eut :

\

Pierre Mortgat, qui, de sa femme Catherine Goes, dite Goossens, eut Hubert,
|

qui suit.

(!) Il moui-ul cil 1702. 1

(i) !1 l'Iait fils (J(j Pierre Morliial vi lic Jeanne Veruokvl.v. i
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Ilubort .Mort^art, drossard du marquisat d'Asselio, iialir de r>np;ti;oiihoui, en

l'Jraliant, lequel lut anobli par lettres datées de Madrid du '.^0 août 1701 (i).

Ij^'iiace Mortp'at, natif de Bruxelles, fut anol)li par lettres du 7 juin 1731.

Armes: de siihle, à trois étoiles à six rais d-or; au ehef d'iinjeiil. iJécu tiuihré dtni

casiiue d'anjeitt, ijrillé et liseré d'or, assorti de son boiiriet et de ses lainbeeqiiiiis tl or

et de sable, et au-dessus, en cimier, une tête et buste de riè(jre, vêla, juirli d'anjent

et de sable, la tête tortillée d'argent et tournée de profil, entre un vol adossé par ses

ailerons, dont une partie à dextre est d'argent et l'antre à sé)iestre de sable (l'ig. ^)01).

{Nd.., pp. G2( cl 7:i0; ï'iiù Suppl., p. 2^8; Nouv. vnti Suppl
, p. 250)

DU MORTIER.
Jean du Mortier, écuyer, obtint confirmation de noblesse et d'armes, avec ano-

blissement si besoin était, par lettres du 23 novembre 1549, enregistrées eu la

chambre des comptes à Lille. Il portait pour armes ; échiqueté d'or et d'ai'Ur (Fig. l.'O'i).

(Nob., p. is.)

MOSELLI.
Jérôme Moselli fut anobli par lettres de Tan 1G74.

(Xoli., p. -i/ô.) .

BE LA MOTTE.
Marie-Thérèse-Josèphe de Formanoir, mère et garde noble des enfants délaissés

par Nicolas-François de la Motte, écuyer, seigneur de Bourguendjrny, demeurant

il Tournai, uljtiut décoration d'armes le 29 novendjre 17GG.

Armes : d'if:ur à la bande fuselée d'or (Fig. 15Û3).

[État uviuor., p. 30.)

MOUCHET.
Antoine Mouchet, seigneur du château Roillant, fut créé chevalier par lettres

datées d'Aranjuez du 2 mai 1583. Il portait pour armes : d'azur à trois émouchets

d'argent (Fig. 1504).

{Nob
, p. 72.) • ^__

BÏOUCHET DE BATETORT.
Jean IMouchet, seigneur de Villeseraine et de Beauregard, trésorier-généi'al de

13ourgogne et ambassadeur de l'empereur Charles V en ^Suisse, épousa Louise de 1]ate-

FORT, fille unique de Léonel de Batefort, baron de Drarnelai. De ce mariage vint :

Léonel Mouchet, dit de Batefort, baron de Dramelai et d'Arintoz, chevalier

d'honneur au parlement de Dôle. Il épousa, après l'an IGOO, Barbe, fille unique de

(1) ![ épousa : I" iMaric-Ciiristojtlic van Wem.mki-, et 2" Agnès T'Kint.
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;

Claude baron de l'Aubépin et de Varey, dernier mâle do sa maison. Cette dame •

lui ap])orta en dot la terre et baronnie de l'Aubépin, eu l-''i'anche-Comté. Leup
j

fils Claude-Gabriel suit.
|

Claïule-C-abriel Mouchet de Batefort, baron de Drauiclai et de rAubôpiu, clievaliei'- '{

eommandeur de l'ordre de S'-Jac([ues, colouol iTiin ri'^inicnt d'inCant(n'ie ^vall^ullle,
\

elievalier d'honneur au parlement de Dùle, grand-maiti'e des eaux et Ibrèis de la
;

Franche-Comté. Sa femme, Anne-Catherine de Harlai de Beaumont, le rendit
|

père de : i

Charles-Achille Mouchet de Batefort, elievalier de Tordre d'Alcantara, mestre- I

de-camp d'un régiment de cavalerie allemande au service d'Espagne et chevalier
'

d'honneur au parlement de Dôle, en faveur duquel le rui Philippe IV érigea la I

baronnie de l'Aubépin en marquisat, par lettres du 17 mars 1(359. Il mourut le l

9 avril 1700, et avait eu pour femme Charlotte de Haussonville de Vaudecourt,
j

morte le 20 juillet 1703. De cette alliance naquit :

'

Louis Mouchet de Batefort, marquis de l'Aubépin, baron de Dramelin et d'Ariutoz, \

marié, en 1087, à N.... de Saint-Mauris. — Il eut de ce mariage : :

P Claude-Joseph Mouchet de Batefort, marquis de l'Aubépin, re(:u à la confrérie :

de S'-George en 1712.

Et 2'' N.... Mouchet de Batefort, mariée à Claude-François Jouffroi, nnirquis i

de Joufiroi-d'xVbans, d'une illustre maison du comté de Bourgogne.

La maison de Mouchet de Batefort porte pour armes : de gueules, à la fasce

(VargeiU, accompagnée de trois éinouchets d'or (Fig. 1505).

(iXob., ]) 7M.) 1

DUMOULÎH.
\

Jacques du Moulin, natif d'Artois, fut anobli par lettres de mai 1517, enregis-

trées à Lille.
l

{iXoh., p. 2-i.) . ^^ - :

DU MOULÏM. !

Jean du Moulin fut créé chevalier par lettres du l'i'i Philippe IV de l'an 1001. ,

(A'o6., p. 137.) )

1

DE MOUQUET.
!

I

N.... de Mouquet, gentilhomme anglais, fut créé elievalier par lettres patentes j

signées à Elvas le 20 février 1581.
j

{Ps'ob., p. ()G.) i
-

i

BIOURET. t

Denis Mouret fut anobli par lettres du roi Charles II de l'an 1072.

{Noù , p, i(ji.) . \

i

MULAERT. — Voyez C^A.¥B.E.
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MULEWDOWCK. — Voyrz MSESILAEI^.

MULERT.
Albert Mulert, conito de Hautreppe, lieutenant des arcliers-gardes du corps du

roi aux Pays-Bas, fut élevé à la dignité de comte du S'-Empire pour lui et tous

SOS descendants mâles et femelles à perpétuité, par diplôme de l'empereur Ferdi-

nand II, donné à Vienne, en Autriche, le 1 avril 1636.

Armes : cror à trois chevrons de sable (Fig. 1506).

Marie-Anne van den Tympel-de BrxVbant, dame de Willebringen, veuve et héri-

tière d'AIliert comte de i\Iulert, de Hautreppe et du S'-Empire, lieutenant des

archers-gardes du corps du roi aux Paj's-Bas (ci-dessus), obtint la confirmation

du titre de comte pour la terre de Hautreppe, et la permission de se qualifier

comtesse de Hautreppe, par lettres du roi Philippe IV données à Madrid le

29 avril 16-17. Elle était fille de Louis van den Tymuel, chevalioi-, majeur de

Louvain et commandant des forts situés sur le Dénier, puis drossard de Braband

et capitaine (fune compagnie libre d'infanterie allemande de 500 hommes, mort le

12 janvier 1633, -à 55 ans, et de Marie de Schooniioven, dame de "Willebringen,

et petite-fille de Charles van den ïympel, chevalier, seigneur de Bj'gaerde, majeur

de Louvain, mort le 11 novembre 1608, et d'Anne de Nunez-Perez de Meniacca,

sa troisième femme, morte le 22 avril 1638 (^'ojez ^'an dus Ty.mpel).

(iVo'j., pp. 253 cl 291; Suilc du Supp!. 1G30-1G()1, p. 100.)

DE MUMBE.
Antoine de Munde, natif d'Anvers, fut anobli par lettres dépêchées à Tolède le

15 juin 1596.

(Noh., p. 103.)
.

¥AM MUKTE.
On trouve un Jean van Munte, pannetier du comte de Flandres, mort en 1367,

ajant épousé Béatrix van der Caemere, fille de Henri, avec laquelle il gît à

Munte. — De ce mariage naquit :

Godevard van Munte, décédé en 1-108, époux de Catherine van der Gracht,

morte en 1109.

Il conste par les registres des parchons à Gand du 25 décembre 1412, que JecOii

van Munte épousa N.... van den Putïe, et en eut :

.
.1° Jean, qui suit.

Et 2° Jeanne van Munte alliée, k Baudouin Rym, fille de Baudouin, chevalier,

et de Marie Rynvisch.

Jean van Munte ('pousa, en premières noces, Catherine van Oueeegiiem, comme
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conste par les registres des parchons à Gaiid du 25 uoût M'JS; en secondes noces,

Isabelle Wikuicx, sans postérité; et, en trui.siônie.s nucfîs, Sophie van Cui-siuiokck,
j

aussi sans postérité, comme conste par les dits registres du 10 jidlleL ll.'^'i. — '

Du prenner mariage sortirent :

l^» Adrien, qui suit. ^

2'^ Catherine van Munte, alliée : 1°, a Gilles van Heessegiikm, dit Brecht, sans
\

postérité; et 2°, à Louis van Masseme, dis de Jean, chevalier, seigneur de Holle- ,

beke, selon les parchons du G mars MIG et du 4 juin 1453. — Il mourut le
j

3 janvier 1450; elle le 29 février 1440, et ils gisent en l'église de SMJavon ii ;

Gand, laissant pour enfants : i

A. Gérard de Masseme, époux d'Isabeau de Baenst, fille d'Antoine.
|

Et B. Marguerite de Masseme, alliée à Jean van den Eeciioute, seigneur .

d'Angerelles, Antreppe, etc., lequel la fît mère de : !

a. Louis VAN DEN Eechoute, seigneur d'Angerelles, Antreppe, etc., époux î

d'Antoinette van de Walle. Dont : Isabeau van den Eeciioute, dame d'Ange-
i

relies, Antreppe, Hollebeke, etc., morte en 1544, ayant été mariée à François .

DE Jauche, dit DE Mastaing, seigneur de Masmines, baron de Hayne, etc., mort '

en 1529.

b. Gérard van den Eechoute, dit d'Angerelles, époux d'Avezoete Boele, selon

les parchons du 17 septembre 1500.

c. Isabelle van den Eechoute, alliée à Jean van der Meersch de Nevele,

selon les registres des parchons de 1480 et 1480. De ce mariage vinrent :

1° Isabelle van der Meersch, alliée, en premières noces, à Jean de Vaernewyck, i

et, en secondes noces, à Adrien de Schoonhoven; 2" Catherine van der Meersch, :;

mariée, en premières noces, à Josse de Cauwerburg, seigneur d'Oplinter, et, en

secondes noces, à Jean Sersanders; 3° Goele ou Gudule van der Meersch,
,

femme de Josse Bets; et 4° Jeanne van der Meersch, alliée à Jean Allaerts,
[

fils de Gautier, selon les registres des parchons à Gand, le 26 février 1488.
j

3'^ Jeanne van Munte, femme de Guillaume Quillet, selon les parchons du
;

8 août 1434. i

I

Et 4'^ Isabelle van Munte, alliée ù. Guillaume van den Berghe, selon les
|

parchons de Gand du 8 août 1434. Dont :
[

Jean van den Berghe, époux d'Adrienne Schoonejans, éche\in des parchons

le 18 juin 1454, par laquelle il fut père de :

]

A. Philippe van den Berghe.
\

Et B. Isabelle van den Berghe, épouse de Gaspard Boele, selon les registres :

des parchons du 29 novembre 1457. ;

Adrien van Munte, fils aîné de Jean et de Catherine van Oulleghem (men-
j

tiennes ci-devant), épousa, selon les registres des parchojis de Gand du 9 juin 1425, l

Isabelle S'Rycken, fille de Pierre, et de .Marguerite van Kerckhove, tille do ;'

Zegher ou Sohier, chevalier, par laquelle il fut père de :

P Marguerite de Munte, alliée, en premières noces, ;i Mathieu Smil, fils d'Ogier,

et d'Isabelle Sersanders, sans postérité, selon les registres aux parchons dn
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20 septembre 1-139; et, en secondes noces, à Jean van deu Moere, selon les

dits registres du 18 juin 1454.

Et 2'' Isabelle de Munte, mariée, en premières noces, ù, Roeland van den

Eechoute, fils de Gilles, 1434; et, en secondes noces, îi Marc van Steelant,

sans postérité, selon les registres aux parclions du 23 juillet 1155.

La famille van Munte porte pour armes' : d'argent à deux liojis de sable, poses

un en chef au 2'^ canton, et un en pointe; au franc canton de sable à une eloile à

G rais d'argent (Fig. 1507).

{Fraijin. gi'ncal., t. 111, p. 2lG
)

DE MUI^TEIIE.

Jean de Muntere, majeur de Landen et de Neer-Linter, mort le 4 juin 1G53,

fut anobli par le roi Philippe IV, le 12 février 1050, mais les lettres n'ont été

expédiées à Madrid que le 23 février 1055. — Il portait pour armes : e'cartele;

aux 1 et 4 d'argent au. lion de gueules, armé et lanipasse d'azur; aux 2 et o d'ax-ur

A un écusson d'or, chargé d'une ba)ide de gueules, surcharge'e de trois inaillets d'argent,

à la bordure du niénw. L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de

son bourlet et de ses lambrequins d'argent et de gueules, et au-dessus, en cimier, un

lion naissa)it de gueules, armé et lampassé d'azur (Fig. 1508).

(iYo6., p. ùôi.)

MURRAY.
Joseph de Murraj, chevalier banneret de Melgun, en Ecosse, chevalier de l'ordre

militaire de Marie-Thérèse, chambellan actuel de LL. MM. IL, colonel commandant

le régiment d'infanterie de Los Rios, issu d'une ancienne et illustre maison d'Ecosse,

fut créé baron par lettres de l'impératrice-reine du 16 septembre 1760, et créé

comte par autres lettres du 25 novembre 1761. — Il fut ensuite feld-maréchal-

lieutenant des armées de l'impératrice-reine, inspecteur-général d'infanterie, et

colonel-propriétaire d'un régiment d'infanterie wallonne de S. M. I. et Apostolique.

(Voyez ci-devant l'article de Lichtervelde, et pour les armoiries la figure 1291.)

{Snilo du Snppt. nu Noh., 1G8G-17G2, p. 302; Vrai Suppl., p. 121; Nouveau vrai SiippL,

pp. Oi el il-j; Élat armoriât, p. 50.)

MUSAERT.
George Musaert, bailli d'Axel, épousa : 1° Jeanne Struyvinck, fille de Gérard

et de Claire Meyntkens, fille de Jean et d'Anne van Tessele; et 2'^ Jossine

DE CoNiNCK. — De ces deux alliances vinrent :

(Du Y^ Lit.)

1° Adrien, qui suit.

Tome H.
"

I7G
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{Du 2'' Lit.)

2° Marguerite Musaert, épouse de Baudouin Boele, qu'elle rendit père de :

Marguerite Boele, alliée à Frédéric yan der Hagiien.

3*^ Jossine Musaert, épouse de François de Coninck, avocat du conseil en Flan-

dres, fils de Jacques et de Jeanne de Moor. De ce mariage naquit :

Gaspard-Ignace de Coninck, allié à Claire Musaert, fille de George, dont :

A. Albert de Coninck.

Et B. Catherine de Coninck, mariée à Frédéric-Ignace Nieulant, qu elle rendit

père de :

a. Marie-Thérèse Nieulant, femme de Philippe-François de la Woestyne, sei-

gneur de Potterie.

Et /'. Isabelle Nieulant, épouse de Philippe-François Sersanders.

4° Claire Musaert, femme de Laurent de Vleeschouwer; sans postérité.

Et 5° George Musaert, lequel épousa Marie de Coninck, par laquelle il fut père de :

A. Claire Musaert, mariée :
1° à Gaspard-Ignace de Coninck, mentionné ci-devant,

et 2'^ à Charles van der Beke, dont Marie-Claire et Charles- Philippe van der Beke.

Et B. Thérèse Musaert, femme de David Brant; sans postérité.

Adrien Musaert (fils aîné de George et de sa première femme Jeanne Struy-

vinck), épousa Jeanne van Havre, fille de Gilles et de Liévine Gillemans, et

en eut :

Jean-Baptiste Musaert, époux de Pétronille-Françoise Heer:>ian, fille de François

et de Lucie Balmakers. De ce mariage vint :

Anne-Françoise Musaert, morte le 4 mai 1731.

Un Charles-François Musaert, écuyer, seigneur d'Ouître, fut créé chevalier par

lettres du 17 décembre 1G40.

Musaert porte pour armes : d'azur au sautoir de cinq coquilles d'or (Fig. 1509).

{Noh., p. 259; Vrai Snppl., p. 153; Noiiv. vrai Siippl., ]). 100; Fragm. gcin-al., t. III, p. 2o0;

Mélang. de Gcncal., ji I^C.)

MUSAERT ou MUYSAERT.
Une famille de ce nom, à Lille, porte pour armes : d'azur à trois coquilles

d'or (Fig. 1510).

{Fragm. gciu'al., l. III, p. 250; J^rai Suppl., p. 153; Nouv. vrai SuppL, p. 100; Mclang. de

Gciical.^ p. 8G.)

MUYTIHCKS.
Nicolas Muvtinckx, échevin d'Anvers en 1G90, 1692 et 1693, fut anobli par

lettres du 28 avril 1694. Il portait pour armes : d'or à l'ours naissant sur pied de

sable, accolé de gueules^ bordé et bouclé d'or (Fig. 1511).

(i\ob., p. ÎJ8(i.)
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MYNGHEER.
Jean Myngheer, kourheer crYpcr-Ambacht, épousa Anne IIuuoks, et en eut :

André Myngheer, qui de sa femme N.... eut Jean qui suit.

Jean Myngheer, éclievin d'Ostende et commissaire ù l'armée devant la mémo
ville. Il épousa à Dixmude Isabeau Hurkens, fille de Henri, écuycr, et de Made-

leine CoENE YAN Eyndhoven, en Brabant. De cette alliance vint :

Marguerite Myngheer, laquelle fut mariée ù. Adrien dk Villegas, qu'elle rendit

père de :

Adrien de Villegas, qui épousa Pétronille-Françoise van de Velde , fillle de

messire Jean et de Pétronille Lantschot. — De ce mariage naquit :

Frédéric-Antoine de Villegas, mort à Bruges le 26 décembre 1757, sans enfants

de Françoise-Antoinette Maroux, son épouse.

{Fragm. géitéal., t. 111, p. 46.)

HACHTEGAEL.
Pierre-Louis-Joseph Nachtegael, avocat au conseil de Brabant, conseiller du

même conseil, fut anobli par lettres du 16 décembre 1723. 11 poi'tnJt pour armes :

écartelc'; aux 1 et. 4 de sable à la fuRce tranjent, accompagnée de 3 nierleltes du même;

aux 2 et 3 de sinople à deux faucilles d'argent, emmanchées d'or, affrontées et posées

en chevron, accompagnées de quatre étoiles à 6 rais aussi d'o)', 2 en chef, 1 en cœur

et 1 en pointe (Fig. 1512).

(iVo6., p. 099).

HACKETSfS.
Paul Nackens, à Anvers, fut anobli et créé chevalier héréditaire, et obtint déco-

ration d'armes par lettres du 2 juillet 1768. Il portait : d'argent à 3 trèlles de sinople;

au chef cousu du même, chargé d'un l'on léopardé de gueules (Fig. 1513).

(Elut (tniioriii!, p. 30
)

DE NAMUR.
Jean, III" du nom, comte de Namur, fils de Guillaume comte de Namur, sei-

gneur de l'Ecluse, et de Catherine de Savoye, mourut (selon des Mémoires qui

se trouvaient en 1757 chez M. le comte de Limminghe, à Louvain) sans enfants

légitimes en 1129; mais il eut deux bâtards, sans qu'on sache le nom de leur

mère, lesquels il apanagea des seigneuries de Duy et Triviers. Quelques auteurs

lui donnent encore un troisième bâtard, nommé Désiré de Namur.

(Voyez Vredius, Probat. geneal. Fland., tab. XII, p. 64, et J. B. Grammaye, Ilist.

Namur, pp. 32 et 60.)

Jean-Baptiste de Marne, de la compagnie de Jésus, est d'un autre sentiment

dans son Histoire du Comté de Namur, imprimé à Bruxelles, chez J. Van den Berghen,

en 1754, où se trouve page 453 ce qui suit :
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Jean, IIP du nom (comte do Namur et seigneur de Betlnmc), le dernier de cette .

illustre et puissante maison, laissa de Cécile de Savoyk, sa parente, un fils naturel,
'

nommé Pliili})pe, seigneur de Duy, qui donna commencement à une maison qui
|

s'est maintenue avec éclat dans le comté de Namur, et qui y suljsiste encore aujour- ^

d'hui, partagée en deux branches du nom do Namur, ayant pour chefs le vicomte
j

d'Elzée et le baron de Joncqueret.
\

J'ai lu, dit l'auteur, dans un manuscrit de l)onne nain, que l'opiniâtreté do j

l'évèque de Liège fut la seule cause qui enleva à Philippe tout ce qu'il aurait

pu recueillir d'honneurs et d'avantages par une naissance légitime. — Le comte

Jean était bien décidé à rendre à sa parente, en l'épousant, l'honneur qu'il lui

avait ùté; mais jamais l'évèque ne voulut accorder la dispense que demandait la 'i

proximité du sang qui était entre le comte et cette dame. — Elle mourut en cou- ..

ches, avant qu'on eut pu obtenir cette dispense du pape. |

Les deux fils naturels mentionnés dans les susdits mémoires de M. le comte de •

Limminghe, étaient Philippe qui suit, et Jean qu'on rapportera après la postérité

de Phili]q)e.

Philippe bâtard de Namur, chevalier, seigneur de Duy ou d'Huys, conseiller et

maître-d'hùtel du comte de Namur, son père (il porta d'azur som- ih' trèfles d'or, un

canton de Namur), épousa Marie de Dongelbergiie, dite de Longchamps, fdle de

Jean, chevalier, seigneur de Longchamps, et de Jolente de Juppleu, dame de Novelle,

et en eut :

Philippe de Namur, seigneur d'Huys (on trouve qu'il cliargea te lion de ses armes

d'une bande vivree de gueules), qui épousa Barbe, aliis Marie de Wittiiem, fille

de Jean, baron de Bautersem, et de Catherine d'Oirdinghe, dame de Hulden-

berghe. — Leurs enfants furent :

1'^ Henri, qui suit.

2'^ Jeanne de Namur.

3"^ Béatrix de Namur.

4- Anne do Namur, mariée à Henri t'Serclaes, markgrave d'Anvers.

5° Une fdle, abbesse de Munsterbilsen.

Et G'^ Mai'guerite de Namur, prévôté du chapitre.

Henri de Namur, seigneur de Duys, épousa N.... de Holligne (de HoUogne),

dame de Flostoy, et en eut :

P Philippe, qui suit.

2" Adrien de Namur, mariée à Jeanne de Custines.

3° Henri de Namur.

4° Jean de Namur, seigneur de Flostoy, époux de Marie Sghroots , fille d'Ar-

nould et d'Anne van Brecht. Dont :

A. Anne de Namur, chanoinesse d'Andennes.

Et B. Jean de Namur, seigneur de Flostoy, qui par son épouse Jeanne de Royers

fut père de :

a. Robert de Namur, seigneur de Bonneville, marié à Jacqueline de Montjoie

et mort sans hoirs.
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Et b. Agnès de Namiir, alliée à Philippe-Jean de Maillien.

Philippe de Naraur, seigneur de Duy et de Flostoy, épousa Catherine de Rou-

GRAVE d'Altenbourg, fille d'Engelbert, seigneur de Hermale, et d'Isabeau de Mo-

JIALE, et en eut :

P Philippe, qui suit.

2'' Jean de Namur.

Et 3*^ Jeanne de Namur.

Philippe de Namur, seigneur de Huy ou Duy, épousa Jeanne de Creiiem, fille

de Gérard, seigneur de Hoiet, et de Jeanne de la Loye, dame de Waley, et en eut :

1° Claude, qui suit.

Et 2" Catherine de Namur, épouse de René de Nassau.

Claude de Namur, seigneur de Duy, Flostoy, épousa Jeanne de Berlo, dame

de Bersée, fille de Gilles, seigneur de Brus, Bersée, et de Catherine de Hun,

dame de Jouriet. — De cette alliance naquirent :

r^ Pliilippe, qui suit.

2'^ Jean de Namur, seigneur de Bersée, lequel épousa Philippine de Landas,

fille de Robert, seigneur de Landas, et de Cathei'ine des Pketz, dite Quiéyrain,

dont postérité.

3° Marguerite de Namur, chanoinesse de Nivelles, laquelle l'ut mariée à Thomas....

4'^ Catherine de Namur, dame de Monfrin, épouse de Nicolas de Waha, sei-

gneur de Boyonville.

5" Gilles de Namur, jésuite.

0° Anne de Namur, chanoinesse à Andennes.

1° Antoinette-Aldegonde de Namur, chanoinesse à Maubeugo.

Et 8'^ Claude de Namur, chevalier de Malte en 1010.

Philippe de Namur, seigneur de Duy, Flostoy, épousa Marie-Jeanne d'Argen-

TEAu, fille de Claude, seigneur d'Ochain, et de Geneviève, aliis Anne, de Groes-

beeck, et en eut :

Claude-Philippe de Namur, chevalier, seigneur de Duy, Flostoy, allié : 1° à Anne-

Charlotte DE MÉRODE, fille de Jean, chevalier, seigneur de Jehay, Goetsenhove, etc.;

et 2'' à Florence yan den Berghe-d'Uyterlimmingiie. — Du V''' lit naquirent :

F"* Franeoise-Ferdinande de Namur, 1681, chanoinesse à Maubeuge.

2" Robertine-Begghe de Namur, chanoinesse d'Andonnes, épouse d'Antoine-

Jacques Q.UARRÉ, seigneur de la Haye, Schaetbrouck.

Et 3" Philippine-Louise de Namur, alliée à Jean d'Awans-de Lonciiin, seign'"

de Flémale. "

^__

Postérité de Jean, bâtard de Jfeau, III° du mom, comte de Nasnina*;

uicuÉîoiaiic ci-dessns.

Jean, bâtard de Namur, chevalier, seigneur de Triviers, épousa, en 1449, Mar-

guerite DE Barbençon, et en eut :

P Antoine, qui suit.

2° Marguerite de Namur, chanoinesse à Denain.
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3'^ Françoise de Namur, clianoinesse à Denain. 1

Et 4'' Mai'ie de Namur, épouse de Jean de Marbais. i

Antoine de Namur, seigneur de Trivières, épousa Jeanne d'Iïtre, dame d'Eppe-
\

gliem, fille d'Engelbert et de Marguerite vAxN Ophem. I)e cette alliance sortirent : i

P Philippe, qui suit.
j

Et 2° Catherine de Namur, chanoinesse à Denain, morte le 20 avril IGIG.
]

Philippe de Namur, seigneur de Trivières, épousa Jacqueline de Liedekercke,
.;

dame de Waeyembroeck, fille de Jean, seigneur du dit lieu, et de Jeanne de la *

Douve. Leurs enfants furent :

|

1° Philippe, qui suit.
'

2'^ Marie de Namur, alliée à Charles de la Hamaide, chevalier, seigneur de Cheren. î

3"^ Isabeau de Namur, épouse de Louis de la Porte, dit d'Espierres, seigneur
j

de Vertaing et de Moerslede, qui mourut en 1578. \

Et 4'' Anne de Namur, abbesse de Nivelles le 2 janvier 1601. ?

Philippe de Namur, seigneur de Trivières, épousa, en 1602, en premières )ioces, 'i

Jeanne, fdle bâtarde de Philippe de Croy, duc d'Arschot, et d'Antoinette van

der Gracht, morte sans enfants; et, en secondes noces, Marguerite, fille héritière

du seigneur de Facuwez.

La famille de Namur porte pour armes : (For au lion de sable, nnné et lanipassé
\

de ijneules (Fig. 1514).

(Fraf/in. généuL, t. 1, p. l'J").)
,

BEKASSAU.
René de Nassau-Châlons, prince d'Orange, donna, en 1540, la seigneurie de

j

Conroy-le-Chàteau, en Brabant, avec celle de Frasnes, ù son frère naturel Alexis
j

de Nassau, ex-raatre Barbe de Roosenbacii, chevalier, élevé page d'honneur de \

l'empereur Charles V, allié, en 1541, ;\ Wilhelmine de Bronckiiorst, fille d'André,
\

chevalier, seigneur de Schoote. — De cette alliance vint :

\

René de Nassau, seigneur de Conroy, Frasne et Chenemont, qui épousa, on 1575,

Cathei'ine de Namur, de laquelle il eut, entr'autres : ;

Alexis de Nassau, IP du nom, seigneur de Coiu'oy, Frasnes et Chenemont,
j

allié à Adrienne de Savary, baronne de Warcoing. De ce mariage vint :

\

Maximilien de Nassau, baron de Warcoing, seigneur de Com-oy, Frasnes, etc.,
\

dont la femme, Marie-Catherine-Florence de Harchies-de Ville, dite d'Estrepy,
;

le rendit pèi'e de :

P Joseph-Ignace, qui suit.

2" Charles-Joseph de Nassau-de Conroy, capitaine aux gardes wallonnes en '

Espagne.

3" Marie-Adrienne de Nassau, chanoinesse d'Andennes.

4P Marie-Brigitte de Nassau-de Conroy, aussi chanoinesse d'Andennes.

5^^ Marie-Isabelle de Nassau-AVarcoing, chanoinesse de Mons.

6° Marie-Thérèse de Nassau-de Marchenelles, chanoinesse d'Andennes.

Et 7'-'' Constance-Josèphe de Nassau-Sweveghem, chanoinesse de Mons. i
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Joseph-Ignace-Florent-Louis de Nassau, baron de Warcoing, obtint on sa faveur

érection de la seigneurie de Conroy en comté, par bïttrcs du roi Cbarles 11 du

3 février 1G03. 11 épousa Marie-Anne-Adrienne de Ghistklles-S'-Floris, roouo

dame de Tordre de la Croix étoilée le 14 septembre 1720. De cette alliance vint :

Guillaume-Adrien-Joseph de Nassau, comte de Conroy et de Swevegliem, baron

de Warcoing et de Petit-Rœux, membre de l'état noble de Brabant, cliandjellan

actuel de LL. MM. I. et R. et receveur-général des états de Brabant au quartier

de Louvain. 11 épousa Pétronille-Francoise van der Linden-dIîooghvorst. Leurs

enfants furent :

1" Guillaume-François-Joseph de Nassau, né le 30 mai's 1737, au service de

l'impératrice-reine.

2° Alexandre-Constantin-Joseph de Nassau, né le 5 mai 1638, coadjuteur d'un

tréfonciorat de Liège et de l'archidiaconat de Famemie dans la même église.

S*' Arnould-Alexandre-Ghislain-Joseph de Nassau, né le 5 juin 1739.

4° Charles-Florent de Nassau, né le 7 octobre 1748.

5° Marie-Anne-Léontine-Appoline de Nassau, née le 9 février 1742, chanoinesse

de Moustier.

6° Marie-Isabelle de Nassau-de Conroy, née le 15 novembre 1744, chanoinesse

de Moustier.

7'^ Marie-Thérèse-Charlotte de Nassau de Frasne, née le 10 décembre 1745,

chanoinesse d'Andenne.

8'^ Constance-Josèphe de Nassau, née le 25 juin 1747.

Et 9° Marie de Nassau, née en 1755.

Guillaume I, prince d'Orange, comte de Nassau, Catzenellebogen, Vianden et

Dietz, stadhouder, capitaine et amiral-général des Provinces-Unies, épousa : 1°, par

contrat du 2 mars 1551, Anne d'Egmont, comtesse de Buren et de Leerdam, dame

d'Ysselstein, S*-Maertensdyck, Jaersvelt, Lannoy et autres terres, née en 1533, morte

le 24 mars 1558, ;\ 25 ans (Voyez ci-devant à l'article d'EGxMont, page 715). Il

épousa :
2^^ Anne de Saxe, 3*' Charlotte de Bourbon-Montpensier, et 4<' Louise

DE CoLiGNY. — Le marquisat de la Vere ayant été vendu par décret en 1567, fut

acquis par Philippe II, roi d'Espagne, et passa ensuite, en 1581, par acquisition à

Guillaume I de Nassau, dont la postérité masculine posséda ce marquisat jus-

qu'en 1702. Le prince Guillaume I de Nassau fut assassiné à Delft le 10 juillet 1584.

— 11 avait eu de son premier mariage les deux enfants qui suivent :

1° Philippe-Guillaume, qui suit.

Et 2° Marie de Nassau, morte en 1616, ayant été mariée, le 17 février 1595, à

Philippe comte de Hohenlohe, seigneur de Langenberg, baron de Liesvelt, et l'un

des plus braves généraux de son temps, mort à Ysselstein le 5 mars 1606, sans

enfants.

Philippe-Guillaume de Nassau, prince d'Orange, comte de Nassau, Catzenellebogen,

Vianden, Dietz, Buren et Leerdam, baron de Grimberghe, Breda, Diest et autres
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terres, chevalier de la Toisou d'or, naquit le 19 décembre 155-1. Il était entre les >

mains des Espagnols lorsque son père mourut, et n'en revint que longtemps après. |

Il avait épousé, le 24 novembre IGOo, Eléonore de Bourbon, fille de Henri de ^

Bourbon, P'" du nom, prince de Condé, et de sa seconde i'enune Charlotte-Catherine \

DE LA Trémouille. Cette princesse mourut au château do Muret le 20 janvier IGIO.
j*

Le prince d'Orange était déjfi mort sans postérité le 21 février IGIS, et avait

nommé son frère Maurice son héritier universel. |
î

Maurice, prince d'Orange, comte de Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Diest, i

Meurs, etc., marquis de Vere et Flessingue, seigneur banneret de Polanen, Lecke,
|

Grave, Doesburg, etc., gouverneur, stadhouder et capitaine-général de Gueldres,
|

Hollande, Zélande, West-Frise, Zutphen, Utrecht, Over-Yssel, etc., amiral de la
j

mer, chevalier de Tordre de la Jarretière, mourut le 13 avril 1625. Il avait ou
|

de Guillehnine van Mechelen, dame d'honneur de la princesse d'Orange, fille de
j

Corneille van Mechelen et de Barbe de Nassau, les deux, fils qui suivent :

^

1° Louis, rapporté ci-après.
|

Et 2° Guillaume de Nassau, bâtard, seigneur de Leck, vice-amiral de Hollande,
|

mort au siège de GroU en 1627. ï

Louis bâtard de Nassau, seigneur de Beverwaert, Odyck, etc., gouverneur de j

Bois-le-Duc, mourut le 30 février 1665, ayant épousé Elisabetli comtesse de Horn

ou van Horn, de laquelle il eut :
]

Guillaume de Nassau, seigneur d'Odyck, de Cortgene, etc., premier noble de
|

Zélande et député ordinaire à l'assemblée de leurs hautes puissances les Etats-
i

Généraux à la Haye, mort âgé de 72 ans, le 22 septembre 1702. Il avait épousé
;

Isabelle van der Nisse, fille de Corneille, décédée le 12 décembre 1698, dont vint :

Corneille de Nassau, seigneur de Cortgene.

Guillaume III de Nassau, prince d'Orange et roi de la Grande-Bretagne, dernier

membre de la postérité masculine de Guillaume I de Nassau, prince d'Orange,

n'eut point d'enfants de son mariage avec Marie Stuart. Il fît son testament le

18 octobre 1695, et institua pour son héritier universel son cousin Jean-Guillaume-

Friso prince de Nassau-Dietz, stadhouder héréditaire de Frise, fils de Henri-

Casimir prince de Nassau-Dietz, stadhouder héréditaire de Frise, et de Henriette-

Amélie d'Anhalt-Dessau, et petit-fils de Guillaume-Frédéric prince de Nassau-

Dietz, stadhouder héréditaire de Frise, et d'Albertine-Agnès de Nass.au-Orange.

Le dit Jean-Guillaume-Friso prince de Nassau-Dietz et d'Orange, se noya, le

14 juillet 1711, au passage de Moerdyck, lorsqu'il vint à la Haye ajuster avec

Frédéric I, roi de Prusse, les différends qu'ils avaient pour la succession du roi

Guillaume. Il avait épousé, le 26 avril 1709, Marie-Louise de Hessel-Cassel, fille

de Charles, landgrave de Hessel-Cassel, et de Marie-Amélie de Courlande. — De

cette alliance naquirent :

P Guillaume-Charles-Henri-Friso, qui suit.





— 1409 —

Et 2° Aniie-CIiarlotto-Louise-Amélie de Nassau, née le \?> 0';tol)re 1710, mariée,

le 3 juillet 1727, A, Frédéric prince héréditaire dh l>ADE-DouRLAGn, mort le

20 mars 1732, à 29 ans.

Guillaume-Cliarles-Henri-Friso prince d'Orange et de Nassau, comte de Catzen-

elleljogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren et Leerdam, marquis de la Vere, etc.,

stadliouder héréditaire de Frise, stadhouder de Gueldres et de Groninguc, né

postiuime le 1 septembre 1711, créé chevalier de Tordre de la Jarretière le

25 juillet 1733. îl fut élu stadhouder des Provinces-Unies à la Vere le 25 avril 1747,

installé le 13 mai suivant à l'assemblée des Etats-Généraux à la Haye, et cette

dignité fut rendue héréditaire, en 1747 et 1748, à tous ses descendants mâles et

femelles, à charge pour celles-ci de ne pouvoir être mariées que du consentement

de Leurs Hautes puissances. Ce prince fut aussi déclaré directeur et gouverneur-

général des deux compagnies des Indes, et mourut le 22 octobre 1751. — Il avait

été marié, le 25 mars 1734, avec Anne princesse royale de la Grande-Bretagne,

née il Hanovre, le 2 novembre 1709, fille aînée de Georges II, roi de la Grande-

Bretagne, électeur de Hanovre, et de Wilhelmine-Dorothée-Caroline de Brande-

bourg-Anspach. — Elle fut déclarée gouvernante pour le temps de la minorité

du prince son fils le 29 octobre 1751, et mourut le 12 janvier 1759. — Dudit

mariage vinrent :

1° Guillaume, qui suit.

Et 2° Wilhelmine-Caroline de Nassau, née le 28 février 1743, mariée, le

5 mars 1700, à Charles-Chrétien prince de Nassau-Weilburg, né le 11 janvier 1735,

général de l'infanterie des Provinces-Unies, colonel d'un régiment d'infanterie de

son nc-m, gouverneur de Berg-op-Zoom, général-major des troupes du cercle du

Haut-Rhin, et colonel d'un régiment d'infanterie; fils de Charles-Auguste prince

DE Nassau-Weilburg et d'Auguste-Frédéricque-Wilhelmine de Nassau-Idstein.—
Leurs enfants furent :

A. George-Guillaume-Belgique, né le 18 décembre 1700, mort le 27 mai 1702.

B. Guillaume-Louis-Charles, né le 12 décembre 1701.

6\ Frédéric-Guillaume, né le 25 octobre 1708.

B. Auguste-Marie, née le 6 Février 1704.

B. Wilhelmine-Louise, née le 28 septembre 1705.

Et F. Caroline-Louise-Frédérique, née le 14 février 1770.

Guillaume, prince d'Orange et de Nassau, comte de Catzenellebogen, Vianden,

Dietz, Spiegelberg, Buren et Leerdam, marquis de la Vere et Fiessingue, baron

de Breda, Beilstein, de la ville de Grave et du pays de Cuyck, d'Ysselstein,

de Cranendonck, d'Eindhoven et de Liesvelt, seigneur de Bi-edervoort, Geertruy-

denberg, Willemstad, Klundert, Saint-Maertensdyck, Sevenbergen, Steenbergen,

Haut et Bas Swaluwe, Naeltwyk, Herstal, Arlay, Noseroy, S'-Vith, Butgenbach,

Daesburg et Warneton, libre seigneur de l'île d'Ameland, vicomte héréditaire

d'Anvers et de Besançon, maréchal héréditaire de Hollande, stadhouder hérédi-

taire, capitaine et amiral-général des Provinces-Unies, né le 8 mars 1748, baptisé

le 11 .avril suivant. Il fut déclaré premier noble de la province de Zélande le

Tome II. 177
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8 novembre 1751, fut confirmé clans riiérédité do la dignité de stadlioudcr des

Provinces-Unies le 20 du même mois, nommé chevalier do l'ordre de la Jarretière

le 30 mars 1752, et reçu à la Haye en mars 1751. Il l'iioiisa, le 1 ectol)re 17G7,

Frédéric'jue-Sopliie-Wilhelmine princesse royale de PurssH, née le 7 août 1751,

iille unique d'Auguste-Guillaume prince royal dk I'rijssk et de Luuise-Amélie,

fille de Ferdinand-Albert duc de Brunswick-Wolfen'uuttel. — De ce maria^-e

vinrent :

1° Guillaume-Frédéric, né le 24 août 1772.

Et 2*" Fi'édéricque-Louise-Guillelmine, née le 28 novembre 1770.

Les armes de Nassau-Conroy sont : ccartelc, aux 1 et 4 d'a.i-ur, soné de billette.s

d'or, au lion dit même, armé et lai)ipassé de gueules, qui est de Nassau; aux 2 et o

de gueules à la fasce d'argent, qui est Vianden (Fig. 1515).

Les armes de Nassau, princes d'Orange, sont : eeartelé, au< 1 d'azur, semé de

hillettes d'or, au lion du même, Inmpassé de gueules, [iruchant sur le tout, qui est

DE Nassau ; au 2 d'or, au léopard iionné de gueules, armé et couronné d'azur, qui

est DE Catzenellebogen; au 3 de gueules à la fasce d'anjeiit, (pii est de Viaa'DEN;

au 4 de gueules, à deux lions-léopardés d'or, a)'més et hniiposst's d'azur, l'un sur l'autre,

qui est de Dietz; — sur le tout écartelé ; aux 1 et 4 de gueules à lu. bande d'or, qui

est DE CiiALONS; aux 2 et 3 d'or, au cor-de-cltasse d'aïur, virulé et lié de gueules,

qui est d'Orange; et sur le tout du tout un écusson. chargé de cinq points d'or, éijui-

poles à quatre d'azur, qui est de Genève. L'écu entoure ile l'ordre de la Jarretière,

et timbré d'une couronne rehaussée de fleurons et de huit demi-diadémes aboutissants

à un globe croisetté d'or (Fig. 151G).

(A'o6., p. 573; Sxippt. au i\oIl, pp. 78 et 272; Nouv. vrai Suppl., p. JS!; FrtKjm. f/vii('al.

t. III, p. 120.)

YAPJ BER KfATH.

Thierry van der Nath, seigneur de Ballaer, Sainte-Marie-Wavre, Putte, Schrieck

et Groutloo, fut créé comte, du S^-Empire, conjointement avec ses frères ileranJ

vau der Natli, seigneur de Senelïé, et Léonard van (.er Nath, seigneur de Petliem,

par diplôme de l'empereur Ferdinand III, donné à Vienne le 20 novembre 1055.

— Ces trois frères ont eu postérité.

Thierry comte van der Nath, l'aîné, fut colonel de deux régiments de cavalerie

et d'infanterie pour le service de l'empereur, et mourut le 11 novembre 1G93. Il

avait épousé Marie-Constance Invréa, dame de Releghem et AVolput, inerte le

21 mars 1080, lîUe de Nivio-Maria Invréa, seigneur de Releghem, et d'Anne-Mari(!

Helman. — De ce mariage vint :

Gérard-Constantin comte van der Nath, seigneur de Seneffe, cliaml)ellan de

l'empereur, mort en 1738, à 80 ans, ayant été allié à Marie-Thérèse née comtesse

DE Berthold, dame de l'ordre de la croix étoilée, de laquelle il eut :

Gùtthard-Joseph-Casimir comte van der Nath, baron de Curtessem, Dessener et

Wintershoven, seigneur de Seneffe, Releghem et W'ulput, conseiller du conseil

impérial aulique, chambellan de l'empereur Charles VI, puis de la reine de Hongrie,

^^m^^i^^itriche. le ! mars 1090, mon à Malines le 17 janvier 1742,
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et y enterré dans l'église de Notre-Dame. — Il avait été marié à Marie-Tliérèso

née comtesse de Cziczy, dame de l'ordre de la croix étoilée, dont il a ea :

1° Henri comte Yan der Nath.

2'-' François comte van der Natli.

3'^ Gérard comte van der Nath.

4'^ FréLléi'ic-lIeiiri-Othon-Eugène-Charles-Guislain-lîonilacG-Ignace comte \an der

Natli, né postliamo ù Malines le 14 septembre 1712.

5^' Joséphine van der Nath, morte jeune.

6'^ et 7^ Deux filles.

Gérard comte van der Nath, frère puîné de Tluerry, passa des Pays-Bas en

Saxe, où il fut feld-maréchal, conseiller intime de guerre, chambellan et grand-

fauconnier de l'électeur Jean-Geoi'ge III. 11 eut, de son mariage avec Catherine

VON AiiLEFELD, divers enfants, entr'autres les trcùs qui suivent :

1° Jean-George, rapporté ci-après.

2° Gérard, dont l'article suivra après la postérité de son i'rère Jean-George.

Et 3° Madeleine-Sibille van der Nath, mariée à Detvelus comte de Reventlow.

Jean-George comte van der Nath, grand-maître de la cour du duc de Hulstein-

Gottorp, épousa Dorothée von Blumen, qui fut mère de :

1° Gérard, qui suit.

2"^ Jean-George comte van der Nath, né en 1700.

Et 3^' Auguste comte van der Nath, né en 1703.

Gérard comte van der Nath, né en IGOG, land-rath du duc de Holstein-Gottorp,

épousa Dorothée von Buciiwald, veuve du colonel de Grootiiuysen, de laquelle

sont sortis :

P Jean-George comte van der Nath, né le 11 octobre 1717, vivant en 1740.

2° Charles-Frédéric comte van der Nath, né le 22 décembre 1720, mort en 1721.

3° Jeanr.e-Chrétienne van der Nath, née le 8 se})tembre 1711.

4° Dorothée-Elisabeth van der Nath, née le 18 juillet 1713.

5» Louise-Charlotte van der Nath, née le S juillet 1723.

Et 6'^ IMarie-Elisabeth-Sonhie van der Nath, née le 2(3 novembre 1724,

Gérard van der Nath (second fils de Gérard et de Catherine von Ahlefeld),

fut lieutenant-général et conseiller intime du duc de Holstein-Gottorp, et épousa:

1° Chrétienne-Dorothée van Rantzow, veuve de Daniel-Thierry von Buchwald

et fille de Jérôme van Rantzow; 2°, en 1722, Louise-Charlotte, lîlle d'Antoine

comte d'Altenrurg et veuve de Christophe Bielke, née le 3 février 1004 et morte

le 12 mai 1730. — Du l""^ lit naquit :

Gérard comte van der Nath, né en 1701, ambassadeur du duc de Holstein, en

Espagne, en 1727, marié, le 22 janvier 1728, avec Sophie-Louise-Charlotte com-

tesse DE Basseavitz, née le 8 mars 1709. On ignore s'il en a eu postérité.

Léonard comte van der Nath (frère cadet de Thierry et de Gérard, mentionnés
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au commeiicGinent de cet article), épousa Liduinc Sasbout, fille unique de Jacques

et de Jacqueline Proost. — Leurs enfants furent :

1° Jacques-Louis, qui suit.

Et 2° Jean comte van der Nath, qui épousa Marie van der Natii, sa parente,

dont il eut :

A. Charles comte van der Nath, major au service de l'empereur, tué dans un

combat contre les Turcs en 1697.

Et B. Marie van der Nath,

Jacques-Louis comte van der Nath, seigneur de Schagen et d'Engen, chambellan

de l'électeur de Bavière, épousa Marie-Hubertine van de Velde. — Leurs enfants

furent :

1° Léonard comte van der Nath, seigneur de Schagen, dont nous ne connaissons

pas la postérité.

2° Liduine-Marie-Agnès van den Nath, abbesse de Roosendael, près de Malines,

dès l'an 1725, morte en 1742.

3° Catherine van der Nath, dont nous ignorons l'alliance.

Et 4*^ Isabelle van der Nath, abbesse de Nazareth, près de Lierre, morte, le

20 novembre 1767, à 78 ans.

La famille van der Natii porte pour armes : écartelé, aux 1 et 4 lïazur ait

dievron (fur, accompagné de trois molettes d'éperons du mente; aux 2 et 3 énianché

d'or et de gueules de dix jrièces; sur le tout de FEmpire qui est d'or à l'aigle éployée

de sable; l'ecu sommé d'une couronne à cinq fleurons d'or, enricJiie de pierreries et

entresemée de perles. Supports : deux lions d'or, armés et lampassés de gueules (Fig. 1517).

{IS'oh., p. ôiO; ShUp. du Sappl. au Nob., 1650-lGOl, p. ISi; Vrai Stipp!., p. ItîO; Nouo. vrai

Suppl., p. 12^; Mélang. de Géitéal,^ p. lO-i.

Bî A T T I E R.

Jean Nattier fut anobli par lettres du roi Philippe IV de l'an 1664.

(Nob., p. iùl.)

DE WAVES.
Mathias de Naves, seigneur de Constantin, lez-Tournai, épousa Isabeau le

Louchier, de laquelle il eut :

P Jean-Michel de Naves, anobli avec son frère François par lettres du roi

Philippe IV du 15 janvier 1647, enregistrées en la chambre des comptes à Lille.

Et 2° François de Naves.

Armes : d'azur à une fasce ondée d'argent (Fig. 1518).

{Nob.^f p. 289; J'rai Suppl., p. Hô; Nouv. Vrai Suppl., p. 107; Mélanges de Gcnèal., p. di.)

NAVIGHEER.
François-Joseph Navigheer, nati^ d'Ypres, fut anobli par diplôme de l'empereur
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Charles VI du 30 décembre 1723, enregistré dans la matricule de l'empire. — Par

autres lettres du 3 mars 1736, il obtint confirmation de noblesse avec rétroaction

ù la dite date du 30 décembre 1723. — Il portait pour armes : losangr: d'or et de

sable; au. chef d'azur cliargé d'un léopard d'or (Fig. 1519). Selon d'autres, le chef est

d'azur.

{Nob., pp. 700 el 773; Nouv. vrai SuppL, p. 222).

Huttin Naye, premier éclievin de la ville de Béthune, fut anobli par lettres de

l'empereur Charles V du mois d'octobre 1531, enregistrées ii Lille.

{Nob., p. Ô3.)

D E W E B E. A.

Joachim-Frédéric de Nebra épousa Isabelle Boullay, et en eut :

Henri-Frédéric de Nebra, qui épousa Marguerite d'Artorf, tille de Berton,

laquelle portait pour armes : d'or à un sanglier sur une terrasse de siuople (Fig. 1520).

De ce mariage vinrent :

1° Hercule de Nebra, chevalier, seign^ de Placliv, qui épousa, le 3 nov. 1615,

Marie-Françoise de M.aulde, fille de George, chevalier, seigneur de ]\Iaulroy, et

de Jossine de Courteville, dame de Buissière.

Et 2° Henri, qui suit.

Henri de Nebra, seigneur de Plancy ou Plachj, épousa Philippotte de Croix,

dite DE BouRGOiGNON, dont les armes étaient : écartelé, aux 1 et 4 d'argent à la

croix ancrée de sable; aux 2 et 3 d'or à trois fasces de sable (Fig. 1521). — Cette

dame était fille de Gilles de Croix, dit de Bourgoignon, et d'Antoinette Fisque,

qui portait : de sable à la gerbe d'or, au chef d'argent (Fig. 1522). Leurs enfonts furent :

\° Alexandre de Nebra, seigneur de Plachj, époux d'Anne d'Assignies, dame

de Lambre, lez-Douai.

2*^ Jossine de Nebra, alliée i\ Jean de Havreciî, seigneur de Prelle.

3° Gérard de Nebra, licencié ès-lois, chanoine de S'-Lavon, îx Gand, mort le

20 décembre 1625, et enterré dans ladite église, avec quatre quartiers.

Et 4" Françoise de Nebra, épouse de Jean-Baptiste de Rodoan, seigneur de

Biese, Bottele, etc. — Leur fils Gérard de Rodoan, page, ensuite gentilhomme

de la bouche de l'empereur Ferdinand IL

de Nebra porte : d'azur à l'échelle de cinq échelons d'or.

{Frafjm. gcncal., t. V, p. 82
)

WEEFF. -- Voyez DE NEUF.

DE NELLE.
Julien de Nelle, dit Behors, vivant en 1476, paraissant descendre d'un Lionel

de Nelle, bâtard d'un prévôt de l'abbaye d'Anchin. Il épousa, en premières noces.
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Marguerite le Merciiier, et, en secondes noces, le 3 mai M05, Marie d'Antreiiin.

— Du l*-''' lit naquii-ent :

1° Philippe, qui suit.

Et 2'^ Julien de Nelle.

Phi!iitp(3 de Nelle, majeur de Saint-Venant, épousa Marguerite u'Ostrel, dont

il eut :

P George, qui suit.

2'^ Casine de Nelle.

Et 3'' Antoinette de Nelle.

George de Nelle épousa Marie de le Becq, et en eut :

Jean de Nelle, allié, en premières noces, à Jeanne ^IaxXCRY, et, en secondes

noces, à Anne de Fretin. Du premier lit vint :

George de Nelle, lequel obtint sentence de noblesse, et épousa Marguerite Palins.

On trouve une Anne de Moucheron, veuve de Jean de Nelle, écuyer, seigneur

de la Coulture, qui demeurait à S*-A'enant en 1GG2; — un Jean de Nelle, denieu-

rant û, S'-Venant en 1592, selon titre du bailliage d'Aire; — et un Jean de Nelle,

bailli de S*-Venant en 1589, bailli et greffier en 1592, selon le même titre.

Armes : (ïcirgcnt au chevron de sable, accompagné de trois oiseaux du même, les

deux du clief affrontés (Fig. 1523).

{FriKjin. (jviiéal., t. II, p. CI, d'apix's une sentence de réleclion d'Arlois.)

Philippe-Gosuin Neny, conseiller au conseil privé, fut créé comte le 26 octobre 17(39.

Il portait pour armes : de gueules au chevron d^or, chargé de deux qni)itefeuilles de ,

tigées de , et accompagné de trois mains dextres, apaumées au naturel; au chef

cousu d\izur, cltargé des deux lettres M T d'or (Fig. 1524).

{l'Hat a7-nior., p. 50.)

DE HESLE. — Voyez BS S0îSS03?a:S.

METTIHE.
Barbe-Louise-Josèphe Stoupy, veuve de Matthias Nettine, en son vivant tréso-

rier de la cour de Bruxelles et receveur des subsides, fut anobhe avec rétroaction

de noblesse en la personne de son mari, avec tenants et une couronne sur le heaume.

André Nettine fut élevé à la dignité de vicomte pour lui, ses hoirs et successeurs,

par lettres du 28 septembre 1762.

La famille Nettine porte pour armes : coupé, d'azur et d'argent, à une sirène d'or,

brochante sur le tout, tenant une balance d'argent en la main dextre (Fig. 1525).

{Suite du Suppl. au Nob., 1086-1702, pp. 20o cl 500; Etat arm., p. 51.)
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DE ]?ÎEUF, HEUFF ou KEEFF.
. Simon de NeiiA' épousa do laquelle il eut :

I. Simon de Neull' ou Neefï", mort le 1 mars 1G21, âgé de s;> ans, ayant épousé

Claire deî, Vael, tille de Jacques, laquelle mourut en KilS, et git avec son

époux dans l'église de Notre-Dame, fi Anvers, vis-i\-Yis la chaire do véi'ité,

avec Tépitaplie suivante :

Hier leet begraven den eersameii

Simon de Neuf, een mini mult 83 iacren,

sterf 1 mcert A° 1621, e)i joncvr. Clara

DEL A^\.EL, f" dheer Jacobs, van Oudenacrdc,

in Vlacnderen, sijn linysvrou, sterf 1G18 (l).

Leurs enfants furent :

1° Simon, qui suit.

Et 2° Marie de NeufF, alliée i\ Balthazar iMoiietus, iils de Balthazar et

d'Anne Goos.

. Simon de Neuf, licencié ès-lois, conseiller et auditeur du cliàtean d'Anvers,

épousa Jacqueline-Martine d'Eversdyck, dame de Ilooglielande, 1111e de

Marcel, seigneur de Hooglielande, éclievin de la ville d"Anver.'>, et de Marie-

Marguerite Cro^ïISTyn. — 11 fut anobli le 20 nmrs lG')o, avec concession

des armes de sa femme, étant la dernière de sa fannlle. Ces armes suiit :

d'or à Irais hures de sanglier au naturel. Vecn timbre d'un casque d\irgent,

grille et lise}'e d'or, orné de son bourlet et de ses lauibreijuins d'or et de sable,

et au-dessus, en cimier, u)t sa>iglier naissant au nalurel (Kig. 152C')). — Dudit

mariage vinrent :

l*"-" Simon-Baltliazar, qui suit.

2'^ Thérèse de Neuff, alliée à Corneille yan den Branden, seigneur de

Reclit, chevalier.

3" N de Neufl', lequel mourut sans alliance le 21 août 1711.

Et 4" N de Neuff, morte le 12 octobre 1G98, épouse de Balthazar

VAN DER Heyden, échcviu d'Anvers, fils de Balthazar et d'Isabelle van

EVERSDYCK.

ÎV. Simon-Balthazar de Neuff, seigneur de Hooglielande, fut plusieurs fois éclie-

vin de la ville d'Anvers. Il épousa Caroline le Cat, fille de Jean, laquelle

mourut le 12 mars 1720. — Il se fit prêtre la même année, et devint

chanoine et doyen de la cathédrale de ladite ville. — Il procréa de ce mariage :

1° Simon-Charles, qui suit.

2° Ange-Segere-Ignace de Neuff, seigneur de Borcht, lequel épousa Hélène-

Thérèse VAN CoLEN, morte le 9 août 17G5, fille de Louis, seigneur de

(I) Fci est cnlorrc le vniérai)lc Simon de Neuf, homme âgé do 8," nus, mort le i murs U'r2\, et

(Icnioiscllo Claire del V.vI'L, fille du sieur Jacques, d'Audenarde, en Fliiiidre, son c|iOuse, morte en ICLS.





DE NEVE.
Pierre-Sixte de Neve, seigneur de Roden, Dullaert, etc., haut-échevin du Pays

de Waes, créé chevalier par lettres du roi Philippe IV de l'année 1G61. Il mourut

le 18 mai 1687, ayant épousé Agnès-Marguerite d'Oosterlinck, laquelle lui sur-

vécut jusqu'au 20 avril 1700. De ce mariage vint :

Clirétien-Jean-Philippe de Neve, seigneur de Roden, Dullaert, Bistelles et

Peperstraeten (fils aîné), lequel fut maintenu dans sa noblesse, anobli de nouveau,
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Broechem, et d'Hélône-Claire Lunden, par laquelle il fut père de : l

A. Marie-Thérèse-Joséphhie de Neuff, née le 20 octobre 1745.

B. Thérèse de NeufF.
.j

C. Susanne de Neuff.
\

Et B. Charles-Pierre de Neulî', né le 10 janvier 1757. 1

Et 3° Balthazar de Neuff, lequel fut plusieurs fois échcvin et trésorier
j

de la ville d'Anvers, et épousa Hélène-Marie-Francoise van den Cruyce.
j

De cette alliance vinrent :

a. Balthazar-Simon-Joseph de Neuff.

b. Marie-Joséphine de Neuff.

c. Hélène-Françoise-Joséphine de Neuff.

d. Gilles-Philippe-Joseph de Neuff.

Et e. Arnaud-Jean-Joseph de Neuff.

". Simon-Charles de Neuff, seigneur de Hooglielande, épousa Marie-Susanne

VAN CoLEN, morte en 1761, fille de Jean et d'Aime-Marie de Heuvel, et

en eut :

, Simon-Joseph-Charles de Neuff, seigneur de Hooghelande,- fils unique, lequel

épousa, en 1755, Philippijie-Joséphine du Bois, dame héritière d'Aisch, etc.,

fille de Louis-Joseph, chevalier, morte le 24 janvier 1762 et enterrée dans

l'église des dominicains à Anvers, laissant pour enfants :

P Anne de Neuff, née en décembre 1756.

2" Simon-Alphonse-Joseph de Neuff, mort peu de temps après sa naissance,

le 7 mai 1761.

3'^ Marie de Neuff, née en 1759.

(Nob., p. 570; Fragm. géneal., t. V, p. 139.)

DE WEUFFORGH.
\

i

Jean-Charles-Antoine de Neufforge, demeurant :\ Bruxelles, fut créé chevalier, i

une couronne au lieu de bourlet, et confirmation de noblesse en tant que besoin
j

serait, par lettres du I mars 1741. Il portait pour armes : d'argent à irais losauijes
\

d'azur {Fig. 1527). '

{^'uilc du Siippl. an Nob., 1686-170-2, p. 200; E(<it cirtiwrinl, p. 31.) i
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si besoin étriit, et créé chevalier du S'-Kmpii'e, lui et tous ses descondants mfdes,

avec yxMivoii' d'ajouter à leui's ai-nies une coui'onn(; d\ir au lieu de boui'let, i);ii'

diplôme de reiii}>ereur Charles VI du l"" octobre 1715, enrcgi^tré dans la matri-

cule de Tempii'e. Par lettres du .'> octobre 173G, il obtint \o. li(,re de baiMu, des

supports avec l.)aniiières et une couroime rehaussi'e de perles. Il avait épousii,

le 17 février 1707, Angéline-Thérèse d'IIanins, et en eut :

Jean-Fraiiçois-Philippe baron de Neve, seigneur de Roden, Dullaert, etc., haut-

échevin du Pays de Waes, allié, en 173-1, à Marie-Mai'guerite d'Oosterlinck,

sa cousine-germaine, fille de Jean-Charles d'(3osterlinck, seigneur de Poesdal,

décédé le 14 octobre 1727, et de Barbe-Rose de Neve, moite le 30 octobre 1728.

Leur fille, Angéline-Philippine de Neve, se maria, le 10 juillet 1759, avec Charles-

Joseph Sersanders, marquis de Luna, seigneur de Woestyne, de la Grute, etc.,

homme du fief du Vieux-Bourg de Gand, dont elle fut la 2" fennne.

{.\ob., pp. 40o, ma et 777; Nuuv. vrai Siippl
, p. 210)

Il e.çt à noter ici que Chrétien-Jean-Philippe de Neve (mentionné ci-devanti,

que l'on veut faire passer pour anobli de nouveau si besoin était, est issu de

Guillaume de Neve, mort en 1348, qui, de sa femme Marie de Gand, fille de

Wautier, seigneur de Voorde, et d'Aleide de Voorhoute, laissa :

Gilles de Neve, qui demeurait au château de Grauwensteen, au Pays de Waes,

mort en 1386, marié à Catherine van de Walle, mère de :

Gilles de Neve, haut-échevin du Pays de Waes, mort en 1406, lequel épousa

Catherine van Pottelsberghe, avec laquelle il fut enterré à S'-Jean, à Gand,

aujourd'hui la cathédrale de S'-Bavon. De ce mariage vinrent :

1° Jean, qui suit.

Et 2° Baudouin de Neve, mentionné après la postérité de son frère Jean.

Jean de Neve, nommé entre les nobles du Pays de Waes, convoqués à l'arrière-

ban de Flandres pour aller en France, en 1421, venger le meurtre commis en la

personne de Jean, duc de Bourgogne, comte de Flandres (A. Sanderus, Flandria

illust., p. 80, t. I), mourut en 1481, et fut inhumé en l'église de Dackenam, sous

une pierre bleue avec ses armes timbrées. Il avait épousé Jeanne-Nicaise de ou

VAN Onderbergiie, fille de Josse et de Marie de ""/os-de Pollaert. De cette

alliance naquit :

Catherine de Neve, mariée à Jean de Steelant, mort liaut-échevin du Pays de

Waes, le 7 mars 1487 (Voyez l'article de Steelant).

Baudouin de Neve (second fils de Gilles et de Cathei'ine van Pottelsberghe,

ci-dessus) fut choisi, en 1467, haut-échevin du Pays de Waes. Il épousa Catherine

van Elsbrouck, fille de Jean et de Barbe Schoonjans, et mourut en 1488. Il est

nommé, avec son frère Jean, entre les nobles vassaux du dit Pays de Waes, à

l'institution de la Toison d'or en 1429, et eut de son dit mariage : Jean de Neve,

haut-échevin du pays de Waes en 1492, mort le 11 février 1508, qui épousa Mar-

guerite VAN GiSEGHEM, fille de Daniel et de Catherine Dullaert, de laquelle sortit :

Tome 1!. 178
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Baudouin de Neve, qui fut fait, en 1500, grand-bailli du dit Pays do Wacs, et

mourut le 8 février 1536, ayant épousé, le janvier M09, Racine ou Erasme

VAN I-IeetvI']lde, dame de Voorde, morte en 1506, fille de Gilles et de Christine

QuiÉVRATN, dite des Pretz, dame de Voorde (A. Sanderus, Flandria illml., t. III,

p. 199). — De cette alliance \int :

Jean de Neve, seigneur de Voorde, choisi, en 1551, haut-échevin du Pays de

Waes, puis bourgmestre de la ville de Termonde, mort le 30 décembre 1568,

ayant été marié, en premières noces, en 1520, à Marguerite van LaetiieM, tille

de Jean, conseiller du conseil souverain de Brabant, et de Marguerite Vuterswaene,

morte en 1540; et, en secondes noces, à Catherine van der Zype, fille de Guillaume,

seigneur de Wasières, et d'Anne de Hane, morte en 1544, sans enfants. — Du

premier mariage naquit, entr autres, Josse, qui suit:

Josse de Neve, lieutenant-grand-bailli du Pays de Waes, fut commis pour

exercer, par intérim, la charge de grand-bailli du dit Pays en la place de Guillaume

de Waelvv^yck, lequel était accusé d'avoir commis certaines mésusances en 1561.

Il mourut le 18 septembre 1584, laissant de son épouse, Marie Sanders, fille de

Gaspar, haut-échevin du dit Pays, et d'Aldegonde de Wyse, entr autres :

Pierre de Neve, mort le 29 mars 1620, qui épousa, le 22 avril 1597, Barbe

DE Stroopere, fille d'Olivier et de Jossine van Hecke, morte le 1 nov. 1030.

De ce mariage vint :

Corneille-Justin de Neve, capitaine d'infanterie au service de S. M. I. et sergent.

major du Pays de Waes, nommé écuyer dans certaine orilonnance du conseil privé

de S. M. C. en date du 23 février 1647, inséré dans le troisième livre des Placards

de Flandre, p. 1456, mort le 17 mars 1658, ayant épousé, en 1631, Caroline de

Courten, fille de Nicolas, seigneur de Dullaert, morte le 31 mars 1063, mère

de Pierre-Sixte, qui suit :

Pierre-Sixte de Neve, seigneur de Roden, Dullaert et Peperstraete, haut-échevin

du Pays de Waes, fut créé chevalier par lettres du roi Philippe IV de l'an 1061,

comme il a été dit ci-dessus. Il mourut le 18 mai 1687, ayant épousé Agnès-

jMarguerite d'Oosterlinck, fille de Jean, haut-échevin du Pays de Waes, et de

Marie Surmont, morte le 20 avril 1700, de laquelle sortit le susdit Chrétien-

Jean-Philippe de Neve, seigneur de Rhoden, etc., créé chevalier du S'-Empire

en 1715.

De ce qui précède résulte que l'agent ou héraut-d'arraes qui s'est chargé de

cette demande a excédé son mandat, en demandant contre l'intention ou les

ordi-es du requérant, quelqu'autre chose, et dont on n'avait nullement besoin, et,

pour redresser une erreur aussi préjudiciable, il obtint depuis, en 1736, le titre

de baron, ayant prouvé qu'il était fils de chevalier, et issu d'une des plus nobles

et des plus anciennes maisons du Pays de Waes, qui porte : de (jneules à une

truite d\ir(jent posée en bande, le timbie couronné d'ur, les liimhrequins d'argent et de

gueules; cimier : un pélican dans son aire (ou avec sa piété), le tout d'or; et pour

cri : Voorde! Voorde! (Fig. 1528).
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Les barons de Neve portent reçu de leurs nDiws so)iiiiu' iVunc couronne à perles,

surmontée d'un cascjuc d'argent, grillé, liseré et couronne d'or, assurti de ,ses lambre-

quins d'argent et de gueules; pour cimier : un pélican avec sa piété d'or; l'écu supporté

à droite, d'un Indieu de carnation, couronné et cei)itré de plantes de divet'ses couleurs,

les bras et les jambes ornés du même, tenant de la main dextre un arc, et de la sénesti'e

une bannière aux armes de l'écu, ayant le carquois sur le dos, rempli de flèdtes, et

à gauche d'un Turc, vêtu d'une tunique courte d'az-nr, bordée d'itermincs, liée autour

du corps d'une écharpe blanche, la tête couverte d'un turban du même, tenant de la

main dextre une bannière de l'écu, et de la sénestre une épée nue, garnie d'or, la

pointe liante (i).

{f^rni Sttpfl., p, 27S; Nouv. vrai Suppt., pp. 203, 2,~i et 206
)

DE rJEVELS.
Antoine de Nevele épousa Marguerite de Muntere, do laquelle il eut :

Louis de Nevele, qui eut pour femme Jeanne de Ballast. — De ce mariage vint :

Louis de Nevele, l'un des juges de la chef-chambre de tonlieu, à Bruxelles,

lequel fut honoré de la dignité de chevalier par lettres du S janvier 16SS.

Armes : d'argoit à la croix engrêlée de gueules, chargée d'une quintefeuille du pre-

mier (Fig. 1529).

(A'o^., I».
'J'JO; Nouv. vrai Suppl., p. 177.)

MEYTS.
Thomas Neyts, rnort le 20 janvier 1700, avait épousé Anne Spanoghe, dame

de Cleyhem, morte le 30 novembre 1678, De cette alliance vinrent :

1° Thomas Maximilien Nejts, seigneur de Cleyhem et de Kerstede, échevin du

Franc de Bruges, lequel fut anobli par lettres du 28 avril 1722, et mourut sans

enfants de Marguerite Lynch, son épouse (Voyez l'article Claesm.an). Il adopta

les frères François-Dominique et Jacques-Toussaint-Dominique Cary, lesquels furent

anoblis et obtinrent la confirmation de cette adoption, et la permission pour eux

et leur postérité de porter le nom et les armes de Neyts, par lettres du 30 sep-

tembre 1733.

Et 2° Anne-Félix Neyts, qui épousa Jacques-Bernard Trappequiers, anobli par

lettres de l'empereur Charles VI du 4 avril 1721.

Armes : de gueules à une tête et col de cheval d'argent, animée et bridée d'or, mou-

vante du bas de l'écu; au chef d'argent chargé de deux trè/lrs de sinople (Fig. 1530).

{Nob.^ pp. (j[)I et lia; Suppt. au Noh., p. iZi.)

DE I^ÎCOLARTS.
Jean de Nicolarts, bourgmestre de Tongres, épousa Catherine de IIeers , de

laquelle il eut :

Henri de Nicolarts, aussi bourgmestre de Tongres, qui eut pour femme Catherine

DE Brouckmans. De ce mariage vint :

(i) Les barons de Neve actuels habitent la Flandre-Orientale.
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Guillaume de Nicolarts, bourgmestre de Tongres, qui épousa Elisabeth de Chan-

TELEU, ou DE Canteleu (1), laquelle le rendit père de :

Pierre de Nicolarts, seigneur de Hattin, alcade de la cour do Bruxelles et con-

seiller assesseur de la compagnie des gardes du corps, dit archers, qui obtint la

permission d'enrichir l'écu de ses armes d'un casque grillé et liseré d'or, sur-

monté d'une couronne à hauts-fleurons du même, et de deux lions aussi d'or, tenant

chacun une bannière aux armes de Nicolarts, ou à. celles d'une famille à laquelle

ses ancêtres, en ligne directe, se sont alliés, par lettres dépêchées à Madrid le

1 avril 1G90. Il avait épousé, en premières noces, Isabelle-Christine van Erp, et,

en secondes noces, Marie-Madeleine van den Zype. De cette dernière alliance vint :

Robert-IIenri baron de Nicolarts, qui portait pour armes : ccartelé, aux \ et 4. de

sinople à trois têtes de léopards d'argent, lampassées de gueules, qui est de Bocholt;

aux 2 et 3 co)itr'êcartelé; aux l et 4 d'argent à trois fasces de gueules; aux 2 et 3

d'argent à six losanges de gueules, 3 et 3, qui est de Mansfelt; sur le tout burelé

de sable et d'or de douze pièces, au chef d'urgent, changé d'un lio>i. naissant de sable,

armé et lampassé de gueules, qui est de Nicolarts. L'écu, timbre d'une couronne de

comte, et suppoi'té de deux lions léopardés d'or, armés et lampassés de gueules, tenant

chacun une bannière aux armes du surtout (Fig. 1531).

{l\ob., PI». b'(J2 et (318; Frai Sa/ipl., p. 2U; A'our. vrai SuppL, p. 207.)

NICOLAS.
Augustin Nicolas fut créé chevalier par lettres de l'an 1G63.

{i\ob., p. 429.)

DE NÎEKSE.CK'E.
Jean-Frédéric de Niekercke, natif de Bruxelles, fut créé chevalier et obtint une

couronne au lieu de bourlet, et deux lions d'or pour supports, par lettres datées

de Madi'id du 20 mai 1684. — Il portait pour armes : d'argent à deux tours de

gueules, convoles d'azur et purlilli'es de sable (Fig. 1532) ("-').

{Noli., p. u-'7.)

NIE LE S,

Jean-Baptiste Nieles, échevin de la ville d'Anvers, fut anobli avec confirmation

de noblesse pour autant qu'il en échoit, et concession d'une ciuii'onne au lieu de

bourlet, par lettres du 11 juillet 1752. — Il portait pour armes : d'azur au chef

d'argent chargé de vingt-trois hermines de sable, 8, 7 et S (Fig. 1533).

{Suite du Siliipl. nu Noh., KiiC 170^, p 2(51; Elut nrimn-ml, p 5i.)

(1) l'illi! irAcIiicii Diî (-,iiA.\TKi.EL' ol d'IsabcIle MniîSi'N. fille de Ji-fiti Moesen et iJ'Iiii' Poktig\i:i.s.

(2) Ce Jc.-iii rrédrric de Niekercke était (ils de rrodénc cl pi'lil-li:s de J<'iiii il(^ Niekercke, con^eilliT

en Trise cl audiliiir-i^cnéral drs aiiiices des I\iys-Uas, envoyé, avec les comU'S d'l''giniiiil cl de iîciUii-

nioiit, en I5!)4 cl 11505, vers les mis de Daneniarck. cl de Suède et autres souverains, aui)iès desquels

il rendit de grands services à su patrie.
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VAÎU BÎIEROP.
Albert-Gerbrand van Nierop fut anobli par lettres du roi Philippe IV de

l'an 1G61.

{Noh., p. 405.)

VAM nïEULAMT.
ï. Josse Nieulant, seigneur de Gaverincxhove, ne le 3 août 1463 et mort le

22 mai 1504, avait épousé, le 9 juillet 1492, Isabeau van Ghyseghem ou

GiSEGEM, veuve de Guillaume de Boodt, morte le 28 mai 1556, et fille

de Laurent van Ghyseghem, seigneur de Scliellebelle, et d'Isabelle de

Ketelboetere. — De cette alliance vinrent :

1° Olivier, qui suit.

2" Guillaume Nieulant, religieux à l'abbaye de Baudeloo, à Gand, ordre

de Citeaux, né le 6 décembre 1499, mort le 18 janvier 1543.

Et 3° Marguerite Nieulant, née le 22 novembre 1494, mariée, en premières

noces, le 7 juillet 1513, à Guillaume de Boodt, et, en secondes noces, à

Martin Snoeckaert, secrétaire de l'empereur Charles V, dont elle fut la

deuxième femme, étant veuf de Liévine Eennincx.

II. Olivier Nieulant, seigneur de Gaverincxhove, naquit le 9 septembre 1496. Il

épousa : en premières noces, le 22 avril 1518, Catherine van Hecke, fille

de Wulfrand et d'Anne Uutenhove; en secondes noces, le 13 décembre 1529,

Jossine van Eessene, dame de Ruddervoorde, fille de Josse et de Catherine

VAN Eckere; et en troisièmes noces, le 4 octobre 1543, Aldegonde, ou

Aleyde Maes, veuve de François van Leughenhaghe, et fille d'Arnould Maes

et de Claire van der Linden. — Il eut de ce troisième mariage :

1° Olivier, qui suit.

2" Jean Nieulant, seign'" de Betoigne et de Barlincourt, né le 25 mars 1549.

Il épousa, en premières noces, Claudine, ou Catherine Wyts, fille de Phi-

lippe et d'Anne de Boodt ; et, en secondes noces, Marie du Mont de Buret,

dame de Buret. De ces deux alliances vinrent :

(Du P'- Lit.)

A. Jean Nieulant, archer de la garde du corps de Sa Majesté.

B. Jacques Nieulant, religieux de S'^-Nicolas, à Furnes.

(Du 2^ Lit.)

C. Jean Nieulant, marié à Anne Roussaert.

D. Philippe Nieulant, capitaine, mort sans alliance.

E. Jacques Nieulant, aussi capitaine, mort le 28 mai 1618, sans alliance.

F. Marie Nieulant, femme de Hugues de W.'lvre, dit de Brabant, puis

du capitaine Jacques de Gaverelles.

Et G. Catherine Nieulant, mariée, en premières noces, à don Diego de

Savalla, et, en secondes noces, à don Diego de Zuniga.
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3'' Antoine Nieulant, haut-échevin du pays de Tenremoiide, né lo M mai 1550,

marié à .lacqueline Beravouts, de laquelle il a eu plusieurs enfants, entr'autres :

A. Antoine Nieulant, seigneur de Rattelaere
,

qui de sa femme Marie

VAN DEIl FOREESTE CUt :

a. Marie-Catlierino Nieulant, femme de liolaud van deu Zype, fils de

Jacques et d'Isabelle de Hembiese, — puis de Jean Borluut, chevalier,

seigneur d'Asschenburg.

b. Ferdinand Nieulant, seigneur de Rattelaere.

c. Pierre-Lambert Nieulant.

Et d. Marc Nieulant, religieux à Tabbaye de S*-Pierre, à Gand.

4*^ Anselme Nieulant, conseiller et procureur-général du conseil en Flan-

dres, né le 25 août 1553, qui mourut le 27 août 1602. — Il avait épousé,

en premières noces, Eléonore van den Eede, et, en secondes noces, Marie

AVyts, fille de Philippe et d'Anne de Boodt, mentionnés ci-dessus. De ces

deux alliances vinrent :

{Du 1^^ Lit.)

A. Ghislain Nieulant, seigneur de Leerberghe, Most et De?seldonck, créé

chevalier le 18 mars 1634, et mort le 9 avril 1641, sans enfants d'Adrienne

Triest, sa femme. Il fut enterré dans l'église des Carmes, à Gand, où l'on

plaga son cabinet d'armes, avec ces quatre quartiers :

Nieulant. van den Jleede.

Macs. van der Bclicn.

{Du 2'^ Lit).

B. Jeanne Nieulant, morte fille.

C. Anselme Nieulant, religieux à l'abbaye de Baudeloo, à Gand.

D. Françoise Nieulant, morte fille.

F. Guillaume Nieulant, religieux à l'abbaye de Baudeloo, îl Gand.

F. Olivier Nieulant, jésuite.

G. François Nieulant, religieux capucin.

B. Ernest Nieulant, chanoine et archidiacre de Tournai.

/. Pierre Nieulant, marié à Françoise Spronckholf, fille de Pierre et

de Marie Wynckelman, puis à Marie Anciiemant, fille de Henri, seigneur

de Ponssele, et de Marguerite Budsin.

5<» Josse Nieulant, religieux à l'abbaye de Baudeloo, à Gand, né le

22 janvier 1556, mort le 17 mars 1601.

6' Catherine Nieulant, née le 15 novembre 1544, morte le 16 juin 1611.

Elle fut mariée, le 21 décembre 1571, à Jacques Canin, mort le 11 avril 1614.

Et 7° Philippine Nieulant, religieuse brigittine à Termonde, née en 1548,

morte le 6 mai 1584.

III. Olivier Nieulant (fils d'Olivier et d'Aldegonde Maes, sa troisième femme,

mentionnés ci-devant), naquit le 20 septembre 1546. Il fut conseiller-
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pensionnaire et greffier du Pays de Waes. Il épousa, en premières noces,

Adrienne Wyïs, morte le 7 juin 1592, fille de Jean et do ÎMarie de nooDT;

en secondes noces, le 4 juillet 1594, Catherine de Sod.rk, fille de Pierre,

seigneur de Quesnoy, et de Louise Zeghers, dont il n'eut point d'enfants.

De son pr-einier mariage sortirent :

P Olivier, qui suit.

Et 2" Frédéric Nieulant, qui forma la brandie des seigneurs de AValle,

mentionnés ci-après.

IV. Olivier Nieulant, seigneur de Bruane, né le 23 janvier 1578, fut conseiller

pensionnaire du Pays de Waes en 1G18, i)uis conseiller au conseil de

Flandres. Il mourut le 9 janvier 1659, et avait épousé, le 7 août 1612,

. Isabelle van Leughenhagiie, morte le 20 avril 1()64. Elle était fille de

François van Leughenhagiie, seigneur d'Ingelant, et d'Antoinette du Rivage.

De cette alliance sont issus :

1° François-Olivier, qui suit.

oo Pierre Nieulant, seigneur de Bruane, commis de l'impôt de Flandres

au quartier du Franc de Bruges en 1676, marié à Anne-Marie Roelof, fille de

Jean et de jNlarguerite Baston, dont on ne comiaît aucune descendance.

3° Michel Nieulant, né le 19 octobre 1617, jésuite, mort le 10 août 1646.

4" Frédéric-Ignace Nieulant, né le 6 juillet 1623, marié, le 25 avril 1656,

avec Catherine de Coninck, fille de François et Jossine Musaert. Il

mourut le 23 janvier 1668, et eut de son mariage :

a. i\Iarie-Thérèse Nieulant, née le 11 mai 1657, mariée à Philippe-François-

Xavier DE LA AVoESTYNE, soigneur de la Potterie, et morte le 12 mars 1721.

Et b. Marie-Isabelle Nieulant, née le 20 août 1659, mariée (i) à Philippe-

François Sersanders, marquis de Luna,. seigneur de la Gruute, à Gand,

de la Woestyno, de Cleenbrugghe et de Cauterleye, grand-bailli de la ville

et de la châtellenie du Vieux-Bourg, à Gand, son cousin issu de germain,

dont elle fut la première femme (-).

5" Catlienne Nieulant, née le 1 oct. 1621, morte le 25 août 1614, sans alliance.

Et 6'^ Marie-Anne Nieulant, née le 19 novembre 1625, mariée, le 1 avril 1653,

à Jean-Baptiste d'Hane, seigneur de Paridaen, Nieulande, Lusbeke et Vry-

busch, conseiller au conseil de Flandres, créé chevalier le 3 septembre 1659,

mort le 2 janvier 1689, dont elle a eu des enfants.

.V. François-Olivier Nieulant, né le 11 décembre 1613, conseiller-pensionnaire

du Pays de Waes en 1642, et ensuite de la viUe de Bruges en 1646,

fut honoré de la dignité de chevalier par lettres du roi Phi|ippe IV du

2 mai 1662. Il avait épousé, le 13 septembre 1639, Anne-Marie Spronck-

HOLF, fille de Pierre et de Marie Wynckelman, d'où sont sortis :

]" François Nieulant, né le 12 septembre 1641, mort religieux dominicain

à Bruges.

(1) lùi IGS2.

(2) Sa dtiixièiue fcii.nie fut iMaric-Isabcllc Si ex.
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2''' Pierre-Marianiis Nieulant, né à Bruges le 10 janvier 1647.

o" r)livier-Léopold-No('!, qui suit.

4" xMarie-Gabrielle-Nieulant, née le 10 février 1054, moi'te le 18 mars 1GG8.

Et 5° iMarie-Isabelle Nieulant, née le 17 juillet 1002.

Olivier-Léopold-Noël Nieulant, seigneur de Voordenliove, naquit le 24 dé-

ceuibre 1048. Il fut conseiller et maître de la cliambre des comptes à Bruges,

par patentes du 13 juin 1074, puis bourgmestre du Fi>anc de Bruges en 1088,

et mourut le 23 décembre 1719, à 71 ans. Il était alors premier conseiller

et maître de la chambre des comptes de Bi'uxelles. Il avait épousé, le

26 novembre 1672, Jeanne-Claire van Caloen, née le 4 février 1043, morte

à Bruxelles le 11 novembre 1712, fille de Chrétien van Caloen, chevalier

bourgmestre et échevin du Franc de Bruges, mort le 10 octobre 1008, et

de Jeanne Rommel, morte le G novendjre 1099. De cette alliance sortirent :

1° François-Léopold, qui suit.

Et 2° Pierre-Jean, vicomte de Nieulant, capitaine, dont l'article suivra

après la postérité de son frère Francois-Léopold.

. Francois-Léopold Nieulant, vicomte de Furnes, seigneur de Bruane, etc.,

écoutête de la ville de Bruges, naquit en cette ville le 19 novembre 1073,

et mourut le 16 décembre 1718. Il avait été marié, en premières noces,

en 1702, h Isabelle-Josèphe de Meulenaere, dame de Zedelghera, Pat-Straete

et Croonvoorde, morte le 14 décembre 1707; et, en secondes noces, le

17 février 1709, à Marie-Brigitte-Anselmine Madoets. Cette dame se remaria

au baron d'Uyvary, capitaine, le 15 septembre 1724, dans le réo-iment de

Bonneval. Elle mourut le 5 juillet 1735. Elle était fille unique de Jean-

Chrétien Madoets, seigneur de Bernonsart, gouverneur de la ville de Damme,
mort le 19 octobre 1724, et de Brigitte Stappens. Des dits deux mariages

vinrent :

{Du P-- Lit.)

1° iMarie-Josèphe Nieulant, dame de Zedelghem, Pat-Straete, etc., née le

9 avril 1703, mariée le 2 février 1723, et veuve, le 10 juillet 1757, de

Corneille-Guislain van Caloen, cinquième fils de François et de Barbe-Fran-

çoise-Antoinette de le Flye.

2° Jeanne-Conrarde Nieulant, dame de Croonvoorde, née le 7 avril 1704, ;

alliée, en 1725, à Anselme-Désiré Peellaert, seigneur de Steenmaere et 1

de Cleyhem, bourgmestre du Franc de Bruges en 1743, 1747 et 1748, et '

commis des nouvelles impositions du pays de Flandres au quartier du dit j

Franc dès Tan 1753. Il était fils de Jean-Charles-Corneille Peellaert, sei-
\

gneur de Steenmaere et de Westhove, bourgmestre du Franc de Bruges

en 1696, 1697, 1698, etc., créé chevalier du S^-Empire par diplôme du ,

10 mai 1716, et de Marie-Jeanne d'Overloope. !

3"^ Thérèse-Françoise-Pétronille Nieulant, née le 26 mai 1706, morte le
-'

8 avril 1754, ayant été mariée, le 12 août 1727, à Adrien-Xavier de Ghel-
j
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LiNCK, seigneur cVElsegliem, do Laiiglieraeglie, de ITulle, de Calinont, etc.,

fils aîné de Jean-Baptiste, seigneur d'Elsegliein, do lij'Jisacker, de Halle,

de Langheraegbe, et d'Isabelle AVallaejit.

{Du 2" Lit.)

4'^ Jacques-François, qui suit.

5'' Jeanne-Brigitte-Françoise Nieulant, née le 4 janvier 1710, qui fut mariée,

le 11 mars 1738, à Valentin Stappens, seigneur de Harnes, Reux, etc.,

bourgmestre du Franc de Bruges en 1748, et écoutète de la ville de Bruges

en 1755, fds aîné de Jean-François Stappens, seigneur de Harnes, Reux,

et d'Anne-Rosalie Stouthals. Il épousa, en secondes noces, Marie-Thérèse

Damarin de Hoflande, veuve de Donat van pen Bogaerde, et dame de

Merlebeke, Lemberglie et Ruddersbove.

G'^ Henriette-Léopoldine Nieulant, née le 25 septembre 1711, mariée à

Jean-Pierre del Campo, vicomte de la Camara, pi^omier éclievin de la ville

de Bruges en 17G0, 1761, 17G2, 1703, 17G1, et bourgmestre d(! la commune

en 17G5 et 17GG.

Et 7'^ Brigitte-Josèplie Nieulant, née le 11 août 1713.

. Jacques-François Nieulant, vicomte de Furnes, conseiller de la ville de

Bruges en 1754, 1755, 175G, 1757, 1758, 1759, 17G0, 17G1 et 17G2, et commis

• des Ibrtitications de la même ville dès l'an 175G. H nruiuit le 23 janvier 171G,

et épousa Charlotte de Spada, fille d'honneur de S. A. R. Madame la

duchesse de Lorraine. Elle était SŒîur de Gabrielle de Spada, abbesse d'Es-

pinal, et fille de Silvestre marquis de Spada, chevalier d'honneur de la dite

duchesse, grand-bailli de la Lorraine allemande, mort en 1752, et de Gabrielle-

Claudine-Marguerite de Saint-Martin-d'xVgencourt. — De cette alliance vint :

ÏX. Jacques Nieulant, capitaine au service de rimpératrice-reine, vivant en 1770.

Postc'rîic «se rscrrc-Jcau Tîcomlc de r^îcMÏauÉ, t^ccotitl ûIb d'OJivîca'-

LéoyoM-i'^Vttël I\Bcis!aiift et d© J(cattue-€laîrc vax Calc^kw, «sieutioanés

ci-tfiovaant a«i î3egrc VB,

. Pierre-Jean vicomte de Nieulant, capitaine au régiment des gardes de

S. A. E. de Bavière pour le service d'Espagne, baptisé dans l'église cathé-

drale de Bruges le 3 octobre 1G75, mort à Gand le 1 janvier 1743, et enterré

aux Carmes de cette ville, avait épousé, en premières noces, le 25 fév. 170G,

Catherine van Beughem, morte le 11 novembre 1718, et, en secondes noces,

le 11 septembre 1721, Françoise-Pétronille vicomtesse de Nieulant-de Pot-

telsberghe, dame de Ruddervoorde, sa cousine au quatrième degré, née le

20 mars 1G94, morte le 31 août 1759, et enterrée dans l'église des Carmes

déchaussés de Gand, où se voit son blason, orné de seize quartiers. -— De

ces deux alliances vinrent :

Tome !I. i"-'^
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SEIGNEURS DE WALLE.
Poslcrîtc de FrctSërlc rvieiilaut, second fils d'<5H^yîcr ci d'AdrîeiîEse

WiT», Si» première fcMîïne, mcntioinnc» cî-tîîr*2îMÊ, «Icgrc III.

j"yBis_
pi^^^jf^i^ic Nieulant naquit le 4 déceml)re 15SI. il fut soigneur de Wallo

et de Venacker, haut-échevin du Pays de Waes eu 1C3S, et créé chevaliei-

par lettres du roi Philippe IV du 7 octobre 1617. Il mourut le 2 juin 1053,

et fut enterré dans l'église des Récollets, à Anvers, où l'on plaça son

cabinet d'armes avec ses quatre quartiers. Il avait épousé, en juin IGIO,

Marie Fernandez-Castillo, morte le 12 décembre ÎG7o, fille d'Aîitoine

Fernandez-Castillo,. chevalier, conseiller et contrùleur-général des fortifi-

cations et commissaire des montres aux Pays-Bas, et de Barbe Pottiers.

De cette alliance sont issus :

l'' François, qui suit.

2^ Frédéric Nieulant, seigneur de Hooghercamer, haut échevin du Pavs
de Waes en 1672, marié, en premières noces, à Catherine Spronckholf,
fille de Pierre et de Marie Wynckelmans, mentionnés ci-devant, morte

sans enfants en janvier 1674; et, en secondes noces, à Marie-Anne de

Crâne, fille de Jean et d'Anne de Lis, laquelle, après sa mort, se remaria

avec George-Adolphe Landman, seigneur de Notax, ayant eu de son pre-

mier mariage :

Marie-Anne Nieulant, dame de Hoogliercamer et de ten Doorent, qui

épousa, en mars 1694, Pierre-Antoine du Bois, dit van den Bossciie,

dont elle fut la première femme.

3'' Catherine Nieulant, morte le S décembre 1691, il 80 ans, ayant été

mariée, le 20 juillet 1633, -à Philippe Volckaert, chevalier, seigneur de

AVeldene, mort le 13 octobre 1668.

4'^ Barbe Nieulant, mariée à Guillaume-François Tayaert, seigneur van

der Elst et de Walle, fils de Baudouin et d'Anne van Ryckeghem.
5" Marie Nieulant, religieuse aux pénitentes, a Gand,

6" Jeanne Nieulant, aussi religieuse aux pénitentes, à Gand.

7° Louise-Thérèse Nieulant, morte le 12 novembre 1676, ayant été mariée,

le 1 mars 1671, à Philippe-François-Xavier de la Woestyne, seio-neur de

la Potterie, duquel elle n'a point eu d'enfants. Il se remaria à Mai'ie-Thérèse

Nieulant, fille de Frédéric-Ignace et de Catherine de Coninck, mentionnés
ci-dessus. Il était fils de François de la Woestyne, chevalier, seigneur

de Becelaere, la Potterie, Caridon et Flechinel, et de Marguerite de ThiExNnes.

sa deuxième femme.

8'^ Philippote Nieulant, religieuse à l'abbaye de Nieuwenbossche à Gand.

Et 9° Isabelle-Wilhelmine Nieulant, mariée, le 2 février 1654, à Gisbert-

Hubert Sersanders, seigneur de la Woestyne et de la Gruute, de Gand,

mort le 19 septembre 1691.

V, François Nieulant, seigneur de Walle, Venacker et Pottelsberghe, fut échevin
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(le Gand en 1G83 et 1G8G. Il épousa, en promièi'cs noceâ, le 1 marx li)53,
^

Aniic-Eléonore Woutkrs, morte eu 1007, fille dis Charles Wol'ters, soigneur '

de Ruddervoorde et de Gaverelles, et d'Eléonore de la Costi^. 11 en a eu :
|

1^ Jean-François Nieidant, né le 24 mai 1055, inurt le 31 mars 1GS2, sans \

alliance.
j

2'^ Frédéric-Philippe Nienlant, seigneur de Ruddervoorde, de Walle et de ]

Venacker, né le 26 février 1GG3, aussi mort sans avoir été marié.
;

3*^ Hubert-François, qui suit. i

4" Eléonore-Françoise Nieulant, dame de Walle et de Venacker, après

son frère, née le 2 juin 1G53, morte le 28 février 1742. p]lle avait épousé,
|

le 2 juin 1G83, Corneille-Arnould Sanuelyn, seigneur de Ten Heule, mort :

le 5 octobre 1720. !

5° Catherine-Jeanne Nieulant, née le 20 juillet 1G57, qui épousa, le i

28 juillet 1690, Alphonse-Ferdinand de Facihyez, sergent-major au service
''

de S. M. C, et mourut en mars 1738.
\

Et 6° Thérèse-Françoise Nieulant, née le 31 décembre 16G0, morte en 1747.

Elle avait été mariée, le 31 octobre 1693, à Charles van der Camere, sei-

gneur de Sart, MuUem et Tweewalle, mort en 1736.

, liubert-François Nieulant, seigneur de Pottelsberglie, ter Meerschen et Bas-

sevelde, capitaine de dragons en 1693, puis premier échevin de la keure do

Gand en 1717, 1718, 1719 et 1720, obtint de Tempei-eur Charles VI l'érection

de Pottelsberghe en vicomte, par lettres du 27 mai 1718. Il mourut le

24 avril 1724, et fut enterré dans l'église des Augustins, à Gand, où se

voit son blason avec ces seize quartiers :

Nienlant. IJ^outevs.

Macs. Colins.

Wyts. Dierich.

de Boodt. NieuweuJmijse.

Castillo. La Costc.

N'iiiinez. Lootins.

Pot tiers. Valeucia.

Vasseur. Baille ul.

Il avait épousé, le 27 juin 1693, Marie-Catherine Wouters, veuve de François

DE Seclyn, seigneur de Heyne et de Caprycke, et fille de Philippe Wouteiis,

seigneur de Vinderhoute, Meerendré et Belsele, et d'Ernestine de IIérissem,

dame de Volckeghem. Elle mourut en février 1722, et fut mère de Françoise-

Pétronille vicomtesse de Nieulant de Pottelsberghe, dame de Ruddervoorde,

née le 20 mars 1094, mariée, le 11 septembre 1721, avec Pierre-Jean vicomte
^

DE Nieulant, son cousin au quatrième degré, mentionné ci-dessus.

La famille de Nieulant porte pour armes : d'azur an heaume de profil d'or, double

de qneules, grille, liseré et assorti de son bourlet aussi d'or. Lecii timbré d'une cou-

ronne à perles, et supporté de deux lions d'or, armés et lampussés de gueules. Cintier :
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vn buste de maure naissant de sable, regardant de front, aya}it les bras pendants, hi

tclc liée d'un bandeau d'argent (Fig. 1534).

{Noh., p|). 2;i2, 203, iW cl GG2; SiiHn dit Siippl au Noh., lCô!)-!r,L;i , p. IS; Irai Stipp!.,

pp. 120 cl 218; iXoiiv. vrai ^uppL, pp. 7i, !»i, 108, 212, 2i;ii J'raijui. ;;cnc'tl., t. I, piS;
iMcluni/. de (îctiùil.j p. 84^.)

DE I^ÏSU'WMUÎ^STER.
Silvestre de Nieuwmunster, bourgmestre du Franc de Bruges, l'ut créé clievalier

par lettres du 12 octobre 1633, enregistrées à Lille. Il portait pour armes : d'argent

à la croix ancrée de gueules, et vidée du premier. Cimier : une aigle naissante de

sable, languée de gueules (Fig. 1535).

{Nob., p. 2o0; J'rai Suppl., p. 110; Nouv. vrai Siippl., p. 93; Mt'Umy. de Gcnéal., p. 83.)

Jean van Nieuwenliove, bourgmestre de la commune de la ville de Bruges,

Antoine de la Viclite, maréchal de Flandres, Louis de Baenst et autres nobles,

furent armés chevaliers par l'empereur Maximilien, après la bataille de Guinegate,

donnée le 7 août 1479, en récompense des actions éclatantes de valeur qu'ils avaient

faites à cette glorieuse journée. Il portait : d'az.n.i- à trois pals retraits, mouvants

du chef, d'or, et en pointe une coquille d'argent. Cimier : un tigre naissa)it d'argent,

accolé de gueules, bordé et annelé d'or (Fig. 1536).

{i\ob., ]). 12; l'iui Suppl., p. 10; yoriv. vrai Siippl., p. 9.)

VAl^ 1SïIEU"WEî!«HO¥lî.

François van Nieuwenliove, seigneur du dit lieu et de Barghes, fut déclaré noble

et issu de noble race et lignée, par lettres des archiducs Albert et Isabelle du

17 juillet 1601, entérinées à Lille le 8 août suivant. 11 portait pour armes : d'azur

à une cotiuiUe d'argent, surmontée de trois besants d'or (Fig. 1537).

{i\ol)., i>.
133.)

DE HïSRAMOHT. — Voyez KÛBERTÎ.

Nicolas Nodin fut anobli par lettres du roi catholique de l'an 1679.

{.Vob., p. noi.)

DE ESOEFBOURC» ou DE ÎIOSUFE OURCt.

Jean-François-Joseph de Nœufbourg, seigneur de Mainvaut, ancien échevin de la

ville de Mons, en Hainaut, fut anobli par lettres du 17 février 1753. Il portait

pour armes : de gueules à trois ancres de navire d'argent (Fig. 1538).

{Suite du Suppl. au Aob., 1GSC-17G2, p. 2G1; E(at armoriai, p. 11).
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YA.N HOORT'WYCïî:.
,

Jean van Noortwyck fut armé chevalier à Dort par Maximilion, roi des Romains,
^,

en 1486. \

{<upi)l. au Aob., p. ^9.)
I

i

VAN DER îfOOT. i

I. Arnould Uten-Steenweghe, dit van der Noot, le premier de sa maison qui soit
^_

connu, fut père de Guillaume, qui suit.
|

II. Guillaume Uten-Steenweglie, dit van der Noot, était mort avant 1206. Il avait |

épousé une demoiselle, nommée Elisabeth, dont le surnom est ignoré, et |

laquelle ne vivait plus en 1309. Elle Tavait rendu père des sept enfants qui
|

• .
• I

suivent, savoir : V

1° Engelbert, rapporté ci-après.
J

2" Henri van der Noot, qui mourut avant le 20 décembre 1363, et portait
J

pour armes : écartele, aux 1 et 4 d'azur à trois llears-dc-lis d'argent; aux 2 et

3 d'urgent à cinq coquilles de gueules, posées en croix. Il avait épousé Jeanne ''

Smeersmans, laquelle ne vivait plus le 6 avril 1301, et eut d'elle deux filles, :

savoir : ;

A. Marguerite van der Noot, mariée, avant le 4 mai 1355, avec Gilles Boote.
!

Et B. Elisabeth van der Noot, femme de ïhieirj van den Heetvelde, i

amman de Bruxelles.
^

,

(Il est à remarquer que le dit Henri van der Noot avait aussi un fils 1

naturel, nommé Jérôme van der Noot, qui vivait en 1390.)
j

3" Jean van der Noot, qui épousa une demoiselle dont le nom n'est pas

connu, et fut père de : i

Jean Uten-Steenweghe, dit van der Noot, qui n'eut de Marguerite s'Leeuws,
|

dite Versopiiien, son épouse, que deux filles : I

a. Elisabeth Uten-Steenweghe, dite van der Noot, mariée à Guillaume
^

RoGMAN, seigneur de Bjgaerden.
j

Et b. Catherine Uten-Steenweghe, dite van der Noot, dont lalliance est ^

'

t

ignorée.
|

4° Barbe van der Noot, femme d'Antoine t'Serclaes, fils de Nicolas et i

de Jeanne Rogman.
y,

5« Marguerite van der Noot,. mariée à Gérard de Coeckelbergiie, dit le
|

Vieux, avec lequel elle vivait le 9 avril 1312.
|

6'^ Ode van der Noot, qui est citée dans un acte de l'an 1305 avec En- i

gelbert Uten-Steenweghe, dit van der Noot, son frère aîné.
^ j

Et 7° Marie van der Noot, qui paraît être morte sans avoir été mariée. "|

s

III. Engelbert Uten-Steenweghe, dit van der Noot, vivait en 1305 et 1311 sous I

Jean II, duc de Brabant, et est nommé entre les nobles vassaux de Brabant I

sous le règne du duc Jean III. On ignore l'année de sa mort, mais on sait
|
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(iu'il vivait encore en 1339, car il est cité dans un acte passé la même

année. Il laissa de Marie Velt, fille do Ileni-i Yklt, chevalier, son épouse :

1" Jean Uten-Steenweglie, dit van der Noot, nommé entre les nobles vas-

saux de Brabant sons le règne du duc Jean III. Il embrassa l'état ecclé-

siastique, fut chanoine de l'église collégiale de Sainte-Oudule à IJruxelles

en 1369. Il mourut en cette ville le jour de la fête de la chaire de Saint-

Pierre en 1373, et fut inhumé en la dite collégiale de Sainte-Gudule.

2" Henri van der Noot, qui fut échevin de Bruxelles en 1313, et mourut

sans alliance vers Tan 1387. Son sceau est : ecartcle, aux 1 et 4 une coquille,

aux 2 et o un lion, reçu semé de biUcttes.

o" Guillaume van der Noot, qui épousa Elisabeth de Ranst, avec laquelle

il ne vivait plus le 22 avril 1309. Ils eurent, entr'autres enfants :

A. Marguerite van der Noot, femme de Henri van Hertewyck, ainsi qu'il

parait par un acte de 1414.

Et B. Marie van der Noot, mariée à Jean seigneur de Carloo, chevalier,

duquel elle était veuve en 1414.

4'^ Renier van der Noot, qui vivait encore en 1387, et qui mourut sans

postérité à Bruxelles, où il fut enterré en l'église de Sainte-Oudule, sous

le coniessional devant la Sainte-Croix.

5'^ Jérôme van der Noot, échevin de Bruxelles en 1351, 1385 et 1390, qui

paraît dans un acte de l'an 1347 avec Guillaume et Wauthier van der Noot,

ses frères. Il mourut le 28 juillet 1404, et fut inhumé dans le cloître des

Récollets à Bruxelles. Il portait pour armes, ainsi que son oncle : écarlelc,

aux 1 et 4 (Va%ur à trois fleurs-de lis dUmjent; aux 2 et 3 d'anjent à cinq coquilles

de gueules, posées en croix. Il s'était marié, avant le 13 février 1354, avec

Marie van Uthem, laquelle mourut le 28 août 1400, et laissa postérité.

6" Wauthier, qui suit.

Et 7^ Elisabeth Uten-Steenweghe, dite van der Noot, mentionnée a,vec son

frère aîné Jean Uten-Steenweghe, dit van der Noot, dans un acte du 29 jan-

vier 1309.

(Les susdits sept enfants avaient un frère naturel, nommé Engelbert van

der Noot, (jui paraît en cette qualité dans un acte du 4 juillet 1354. — On

ignore le nom de sa mère.)

TV. Wauthier van der Noot, 1"^^' du nom, fut échevin de Bruxelles en 1349. Il

est nommé entre les nobles vassaux de Brabant, ainsi que ses frères Henri,

Guillaume, Renier et Jérôme, sous le règne du duc Jean III. Il fut massacré

devant l'église de Sainte-Gudule à Bruxelles, le jour de Sainte-Gertrude,

17 mars 1373, vieux style. Il avait épousé, avant le 18 août 1349, Lélia de

Linckenbeke, fille de Jean, seigneur de Linckenbeke, près de Bruxelles, et

de Marie Godevaerts, et laissa pour fils unique ^^^authier, qui suit.

Un Wauthier van der Noot, IP du nom, fut le premier qui commença à porter

pour armes : d'or à cinq coquilles de sable, 'posées en croix. Il mourut en 1385,
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ayant épousé Aleyde Tiionys, fillo de Waiitliior Tjiomys, clicvalicr, et d'AloyJo

DE CoNixcK. Elle fonda avec son fils Wauthier, à riiùpital de Sainte-Gertnule,

près de Sainte-Gudule, deux cliapellenies en i;-)77, et vivait encore en 1100,

comme il paraît par un acte original du 23 inril de la même année. —
De ce mariage vinrent :

P Wautliier III, qui suit.

2° Marie van der Noot, morte à Bruxelles le 15 août 1415. Elle avait été

mariée, le 22 juin 1385, à Gosuin van den Rieuwe, chevalier, mort ù. Senlis,

en France, le 14 novembre 1410, et enterré dans l'église des Récollets de

la même ville.

8° Elisabeth van der Noot, morte en couches le 19 avril 1395, ayant été

mariée à Jean de Groote, en latin Mcujnus, mort le 18 mai 1400.

4° Lélia van der Noot, mariée, le 12 septembre 1395, à Jean de Cou-

denberghe, dit Rollebuck, dont elle fat la première femme.

5*^ Marguerite van der Noot, abbesse de Cortendjei'g en 1400, morte le

25 novembre 1425.

Et 6° Aleyde van der Noot, religieuse à l'abbaye noble de Forest, près

de Bruxelles, morte le 11 octobre 1432,

Vï. Wauthier van der Noot, IIP du nom, seigneur de Risoi)% conseiller au conseil

de Brabant en 1405, mourut le 5 décembre 1432, à 77 ans. Il avait épousé :

1" le G juillet 1394, Marguerite de IIertogme, morte le 4 mai 1400, iiUe de

Jean de PIertoghe, chevalier, et d'Elisabeth van der Hellen; — 2" le

22 juin 1404, Jutte Colays, veuve de Jean ^'AN Lombeke, morte à A'ilvorde

le 16 décembre 1448, et fille de Henri Colays, chevalier, et de Marie van Oss.

— Sa première femme, Marguerite de Hertoghe, i)ortait pour armes : d'or

à trois tours de gueules, au franc canton d'azur, chargé de trois jleurs-de-lis

d'argent (Fig. 1539); — et sa seconde femme, Jutte Colays, portait : de gueules

au lion d'or, armé et lampassé d'azur (Fig. 1540). Des doux susdites alliances

naquirent :

(Du l"'' JJt.)

I 1° Wauthier IV, qui suit.

2'^ Jean van der Noot, bourgmestre de Bruxelles, mort le 7 août 1479,

après avoir épousé Barbe van Kets, dont il eut postérité.

3'' Marguerite van der Noot, mariée, en premières noces, en 1415, ii Jean

van Dieghem, et, en secondes noces, à Daniel de Schooniioven, chevalier,

drossard de Diest, fils de Jean d'Arschot, seigneur de Schoonhovon, de

Paraele et de Ledeberghe, et d'Elisabeth de Diest.

4." Catherine van der Noot, laquelle fut mariée i\ Jean van der Llst,

chevalier.

(Du 2'i Lit.)

b"" Henri van der Noot, qui épousa Marguerite Radewaerts, de laquelle

il eut :
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Arnould van der Noot, qui eut pour fomme Elisabeth Ci.oet, et mourut

sans enfants en 1490.

G** Guillaume van der Noot, religieux à la noble abbaye de S'^'-Gertrudo,

i\ Louvain, mort en mai 1 177.

7" Geldolplie van der Noot, chevalier, né le 17 novendjre 1414, conseiller

au conseil de Brabant en septembre 1440, créé chancelier de Brabant par

lettres datées de Gand du 20 janvier 1470, mort le 14 septembre 1492, ù.

78 ans. — 11 avait épousé, le 4 septembre 1449, Pétronille Gommer, de

laquelle il eut :

Pierre van der Noot, gruver de Brabant en 1487, qui s'allia à Angéline

v.VN DER Heyden, de laquelle vint :

Adolphe van der Noot, chevalier, seigneur de AVaudignies, docteur ès-lois,

né le 3 janvier 1480, créé chancelier de B)'abant par lettres du 17 janvier 1531,

nommé lieutenant de la souveraine cour féodale du même duché en 1540, mort

le 31 mars 1543, et enterré dans l'église de S^^-Gudule à Bruxelles, en la

chapelle du S^-Sacrement des miracles. Il avait épousé Philippote van Wa-
TERMALE, qui lui survécut. Elle testa le 5 septembre 1552, et mourut le

10 mai 1557, laissant, entr'autres enfants :

Anne van der Noot, qui mourut à Liège en 1590, oCi elle fut enterrée au

couvent des Dominicains. Elle avait été mariée, le 23 avril 1536, à Louis

VAN SciioRE, chevalier, conseiller au grand conseil à Malines par lettres du

17 novembre 1522, puis chef et président des conseils d'état et privé de

l'empereur Charles V aux Pays-Bas par autres lettres du 10 octobre 1540,

mort à Anvers le 25 février 1548, et enterré dans l'église des Augustins de

Louvain.

S<^ Imbert van der Noot, né le 14 juillet 1427, religieux à la noble abbaje

de S*^-Gertrude à Louvain.

9^^ Gertrude van der Noot, religieuse ù. l'abbaye de Cortemberg, en Bra-

bant, ordre de S'-Benoît, morte en 1445. -

10" Jutte van der Noot, aussi religieuse k Cortemberg, morte le 26 décem-

bre 1481.

Et 11° Marie van der Noot, mariée à Geldolf t'Seraerts, alias Haen-

KENSHOOFT, éclievin de Bruxelles en 1441, dont elle a eu des enfants. Ils

vivaient ensemble le 17 juin 1450, et elle en écait veuve le 6 décembre 1480.

, Wauthier van der Noot, IV° du nom (fils aîné de AVauthier III et de sa

première femme Marguerite de Hertoghe), chevalier, seigneur de Risoir,

naquit le 25 septembre 1398. Il fut bourgmestre de Bruxelles en 1435,

1441 et 1448, et mourut le 10 décembre 1452, à 54 ans. Il avait épousé

Elisabeth Eggloy, veuve de Jean s'Leeuws, et fille de Wauthier Eggloy,

chevalier, et de Marguerite de Hertoghe. — Il portait pour armes, comme
son aïeul et son père, savoir : d'or à cinq coquilles de sable posées en croix.

vSa femme, Elisabeth Eggloy, portait : d'azur à trois /leurs-de-lis d'argent, au

Tome II. jgO
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franc canton d'or, charijr de trois tours de gueules (Fig. 1511). — Leurs enfants

furent :

1° Wauthier V, qui suit.
\

2'^ Antoine yan der Noot, antciu' d'une bi-anclie l'ayiportéo ci-après.

'J)"" Klisnbetli van der Noot, qui fut mariée à Louis van dkr Mokrk, avec
\

lequel elle vivait en 1400.
i

Et 4" Claire van der Noot, femme de Jean van Emmichoven en 1400. Elle

fonda, après la mort de son mari, une chapelle en l'honneur de la S^^-Croix

dans l'église du Béguinage de Tirlemont, et mourut en LôOO. ,

Vïïl. Wauthier van der Noot, V'^ du nom, seigneur de Risoir, West-Wesel et

West-Doorne, créé chevalier en L154, fut conseiller et chambellan de Phi-
j

lippe-le-Bon et de Charles-le-Hardi, ducs de Bourgogne, et ambassadeur du

même duc Charles vers le roi de Hongrie. — Ce seigneur fut aussi con-

seiller et chambellan de l'archiduc Maximilien en MS2. Il testa le L3 sep-

tembre L197, mourut le 7 novembre L190, et l'ut enterré dans l'église des

Carmes de Bruxelles. Il avait épousé Dymphne de Grimjîeughe, dite d'Assche,

morte le 10 novembre 1469, et enterrée aux Carmes de Bruxelles, près de

son mari. Elle était fille de Jean de Grimberghe, IIP du nom, sire d'Assche,

guidon héréditaire de Brabant, et de sa première femme Cornélie de Bau- !

TERSEM, dame de Brecht, Mercxem, Scoote, Panume, Plamme, Quaet-Mechelen,

West-Wesele, Beverloo, etc. — De ce mariage sont sortis :

1° Wauthier van der Noot, VP du nom, seigneur de West-Wesel et de ,

West-Doorne, qui, de sa femme Louise de Herbals, héritière de Morclioven, !

n'eut qu'une seule fille, savoir :
i

Maximilienne van der Noot, mariée à Philippe van der Meeren, chevalier,
'

seigneur de Saventhem et de Sterrebeke, et morte le 8 mars 1559, avant i

Pâques. i

2'' Charles, qui suit.
'

1

3° Jérôme van der Noot, chevalier, chancelier de Brabant, mort le I

10 (17) février 1540, veuf, depuis le 2 janvier 15'-.'1, de Marie de Nassau, i

qu'il avait épousée k Bréda le 27 mai 1498. Il avait été armé chevalier par
:

le prince d'Espagne, archiduc d'Autriche, depuis empereur Charles V, le !

23 janvier 1514. La dite Marie de Nassau était fille de Jean de Nassau et

d'Adrienne van Haestregt. — Du dit mariage vint :
\

Guillaume van der Noot, vice-chancelier et lieutenant de la cour féodale <

de Brabant, lequel fut créé chevalier par lettres du 4 février 1589.
;

4° Adrien van der Noot, qui a formé la Branche des barons de Kicseiihein,

dont nous parlerons dans la suite.
I

5^ Roland van der Noot, religieux au monastère du Trône de S''^-Marie, \

près d'Hérenthals. .

G° Jean van der Noot, religieux au monastère de Groenendael.
;

7° Jeanne van der Noot, mariée : en premières noces, à Jean de Grim- |
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BERGiiE, seigneur d'Aa, dont elle n'eut point d'enfants; et, en secondes noces,

fi Heni'i de Mol, chevalier, dont elle eut postérité.

8"^' Marguerite van der Noot, religieuse Clarisse à Bruxelles.

IX, Chai-les van der Noot, chevalier, soigneur de Risuir, épou.sa, jjar contrat du

21 l'év. 1-103, Cécile de Ligne, fille de Jean de Ligxe, chevalier, seigneur

de Hani, et de Catherine van Yedegiiem-de AViese. — 11 on eut :

1° Charles van der Noot, mort en Espagne au service de l'empereur, sans

alliance.

2^ Wauthier VIT, qui suit.

3'' Catherine van der Noot, morte le 22 février 1525, ayant été mariée i\

Jean van Brecht, chevalier, seigneur de Dieghem, dont elle fut la première

femme. Il épousa, en secondes noces, Anne Monincx, et mourut le 22 fé-

vrier 15-10. Il était fils aîné de Jacques van Brecht, seigneur de Dieghem,

échevin de Bruxelles en 1493 et 1499, et de Béatrix Absolons.

4'^ Jeanne van der Noot, religieuse à l'abbaye nrible de Forest, près de

Bruxelles.

5*^ Cécile van der Noot, religieuse à l'abbaye de la Camlire, en Bi^abant,

ordre de Cîteaux.

6'-' Madeleine van der Noot, religieuse ;\ Lierre.

7" Anne van der Noot, aussi religieuse à Lierre.

Et 8" Marie ^'an der Noot, femme de Philippe ^'AN Oi'iiE^r, chevalier.

!^. Wauthier van der Noot, VU" du nom, chevalier, seigneur de Risoir, colonel

d'un régiment d'infanterie pour le service de l'empereur Charles V, épousa,

par contrat du 7 novembre 1527, Catherine Hinckaert, liéritière de Carloo,

morte le 17 août 1570, et enterrée dans l'abbaye de Grindjerghe. Elle était

fille de Jean IIinckaert, chevalier, seigneur d'Ohain, de Corbais et de

Wattignies, gentilhomme de la bouche de l'archiduc Philippe-le-Bel, et de

Barbe d'Enghien. — De cette alliance sont sortis :

L* Chai'les, qui suit.

2" Gaspard van der Noot, qui forma la Branche des b(iro]is de Carloo, qui

sera rapportée.

3" Philippe van der Noot, religieux à la noble abbaye de S^'-^-Gertrude ci

Louvain, curé de Betecom en 1507, puis prévùt d'Arschot, mort en 1585.

4° Catherine van der Noot, femme de Jacques Crom, chevalier.

'5'' Louise van der Noot, morte le 1 octobre 1578. Elle avait épousé

Philippe-René seigneur d'Oyenbrugge, lequel se remaria à Jeanne d'Enghien,

veuve de Gaspard van der Noot, seigneur de Carloo, frère de sa première

femme, et mourut le 12 mai 1017.

G'* Cécile van der Noot, religieuse à rab!)aye de la Cambre.

7^ Marguerite van der Noot, religieuse à la noble abbaye de Forest, près

de Bruxelles, ordre de Saint-Benoît.

Et 8'^ Marie van der Noot, religieuse à l'abbaye de Cortemberg, en Bra-

bant, même ordre.
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XI- Charles van der Noot, chevalier, seigneur de liisoir, de la Haye et de j\Ias-

sain, gentilhomme de la maison de l'empereur Charles V en 1540, et aussi

du roi Philippe II en 1558, était en 1559 lieutenant de la compagnie des

chevau-légers du comte d'Egmont au service du même roi Philippe IL II

l'ut depuis colonel de deux régiments d'infanterie j^our le service de Guil-

laume I, prince d'Orange, et eut l'estime et la (;onhance de ce prince. —
11 avait épousé, avant le mois de lévrier 15G2, Marguerite de Randenrode,

dite VAN DER Aa, morte le 11 octobre 1605, fille de Charles de Randenrode,

dit VAN der Aa, chevalier, et de Catherine de Bourgneval, dame d'Orp-

Wohnve. — De cette alliance sortirent :

1° Lamoral, qui suit.

Et 2*^ Charles van der Noot, seigneur de Hoogwoude et Aertswoude en

West-Frise, capitaine des gardes du prince d'Orange, puis colonel d'un régi-

ment d'infanterie, gouverneur d'Ostende en 1601, ensuite châtelain et gou-

verneur de l'Ecluse, et lieutenant du prince Henri-Frédéric de Nassau, au

gouvernement de la Flandre hollandaise, mort le 30 août 1614, et enterré

dans l'église paroissiale de S'-Jean de l'Ecluse, avec cette épitaphe :

MEMENTO MORI.

yEternœ memoriœ Caroli van der Noot,

herois verè maxinii, qui n)i7ios sex

et triginta aninto htsuperabilis,

Corpore ille sus, omnibus pericuiis

pro Patria expositus, ubicumque libertas

sanguine, et ferra vindicari potuii in

Gcrmania Belgica ejns vindicis,

Ostendœ omnium, quas historia luquilur,

urbiuni celcbcrrimœ mcnscs qnindecim

felicissimi defensoris, Siusœ inter

prinws expugnatoris, cujus annos

plurimos ip^e munimentum fuit

in hac terra, (juani virtute sibi

! émit, Iiosti eripuit, uxor mœsta.

Hier light begraven

Jonckheer Charles van der Noot,

ende sterf den 30 Augustus 1614,

Heer van Hoogivoude ende Aertswoudc, etc.,

in syn leven colonel van een Régiment

voetknechten, Casteleyn en Gouvernr.

der stadt van Slmjs, Lieutenant van

den hoogh geboren Prince Hcndrick-

Frederick van Nassau over aile

: d'andere Steden, Sterckten, Garnisoenen
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van Vlncnderen, ondcr de (jchoovsacmlieijl

van de Jioogli Mogende Hcercn Stnten-

Generarl der Vereenkhde Nederkuidrii
;

Soonc van den Ilcer

Charles van der Noot,

Ridder, ende Ileer van liisoir (i).

Quartiers :

van der Noot. Hinchacrt. van der Aa. BourijnevaL

Griniberghe. van der Borcht. Meus. Limmingcn.

Ligne. Enghien. Coene. litre.

Yedeghem. Ileetvelde. van der Aa. Plpen})oii.

Le dit Charles van der Noot avait épousé Anne de Manm.vker, tille d'Adrien,

seigneur de Hofweghe, trésorier-général de Zélande, et de Catherine df;

Marselaer, dont il eut :

A. Charles van der Noot, seigneur de Hoogv^'oudo et d'Aerts\\'oude, marié

ù Elisaheth van Dorth, de laquelle il n'eut point denfants. Cette dame était

fille de Jean van Dortii, gouverneur du Brésil, et d'Adrieime de Pallant,

dame de Horst et Pesch.

B. Louise van der Noot, dame de Hoogwoude et d'Aertswoude, après la

mort de son frère, mariée à Philippe de Zoete-de Lake, dit de Houtain,

gouvei'neur de l'Ecluse, après la mort de sou beau-nère, colonel des régi-

ments de Zélande, grand-bailli du Franc de l'Ecluse, et lieutenant-général

au gouvernement de la Flandre hollandaise, rnort le 15 novembre 1G2G.

C. Anne van der Noot, qui épousa, en premières noces, Guillaume de Nassau,

seigneur de la Leck, vice-amiral de Hollande et de laWest-Fi'ise, tué au siège

de Grol l'an 1G27; et, en secondes iioces, en 1G31, Philippe-Jacques baron

van den Boetzelaer, seigneur d'Asperen, dont elle fut la première femme.

Et D. Sabine van der Noot, morte le 9 février 1G08, sans avoir pris d'alliance.

Sïï. Lamoral van der Noot (fds aîné de Charles et de Marguerite de Rande-

roi>e), seigueur de Risoir, fut capitaine de cavalerie au service des Etats-

,
Généraux des Provinces-Unies, et épousa, en loGG, Anne de Hertaing,

sœur de Daniel, gouverneur d'Ostende, et fille de Guillaume de Hertaing,

seigneur de Marquette, colonel d'un régiment d'infanterie wallonne, gouver-

neur de Berg-op-Zoom, et d'Anne de Lievin. — Il eut de ce mariage :

P Maurice van der Noot, seigneur de Risoir, mort sans avoir été marié.

2" Lamoral II, qui suit.

Et o" Geneviève van der Noot, mariée, en premières noces, à Jacques yan

(I) Traduction ile rinscriplion llamande ci-dcssiis. — Ici est enterré Mcssirc Charles van der Xool,

et mourut le 50 août Kili, seigneur de noogwoudc, d'Aerlswoude, etc., en son vivant colonel d'un

régiment d'infanterie, châtelain et gouverneur de la ville de l'Ecluse, lieutenant du haut né prince

Henri-Frédéric de IN'assaii, sur toutes les autres villes, forteresses, garnisons de la Flandre, sous

robéissance des Hautes Puissances les Etats-Généraux des Provinces-Unies, Jils du seigneur Charles

van der Noot, chevalier, cl seigneur de Risoir.
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Randwyck, seigneur de Rossum, et, en secondes noces, ù Pliilippe-Jacqnes

baron yan den Boetzelaer, seigneur d'Asperen, nomme ci-dessus, dont elle

fut la seconde femme.

2LÎ11". Lamoral van der Noot, IP du nom, fut seigneur de Risoir après la morl.

de son frère aîné, et épousa Lucrèce de ou van Stakenrroeck, iille d(;

Thomas, général de la cavalerie des Etats-Généraux des Provinces-Unies et

gouverneur de Grave. — Elle convola, en secondes noces, avec Canut Kurk,

baron de Lempela, sénateur du royaume de Suède, ayant eu de son premier

mariage :

1° Lamoral van der Noot, IIP du nom, seigneur de Risoir, capitaine d'in-

fanterie au service des Etats-Généraux, qui n'eut de Cécile Taminga, son

épouse, que deux filles, savoir :

A. Lucrèce-Louise van der Noot, dame de Risoir, qui fut mariée à Walrad
baron de Steenhuys, seigneur de Hoemen, Malden et Op-Loo, amptman de

la ville de Grave et du pays de Cuyck, mort le 17 mai 1722.

Et B. Catherine van der Noot, mariée à Edmond Rengers, seigneur de

Farmsum, Tuninga et Post.

2° Thomas, qui suit.

3° Rodolphe van der Noot, capitaine d'infanterie au service de Suède, qui

se noya dans la mer.

4° Maurice van der Noot, mort sans alliance.

5" Anne-Walburge van der Noot, mariée à Henri de Mouscheron, che-

valier, seigneur de Lofsta, conseiller du roi de Suède.

0" Louise van der Noot, morte sans alliance.

Et 7° Lucrèce van der Noot, aussi morte sans alliance.

XIV. Thomas van der Noot, fut créé baron van der Noot et de Stiernbergli,

par Charles XI, roi de Suède. Il commanda un régiment d'infanterie pour

le même prince, se signala eu 167G au siège de Demrain, dont il était gou-

verneur, et mourut le IG août 1677 des blessures qu'il re(:ut au siège de

Stettin. Il avait pris pour femme Marie Hegerstiern, d'une ancienne maison

de Suède, dont il eut :

1° Lamoral, qui suit.

Et 2° Madeleine van der Noot, mariée à Jean baron de Bo.xde, issu d'une

maison qui a fourni plusieurs rois ù, la Suède.

!^V. Lamoral baron van der Noot et de Stiernbergh, colonel d'infanterie au

service de la République des Provinces-Unies, se distingua à l'attaque du

fort de la Knoque en 1695, où il commandait les grenadiers hollandais, et

continua de donner des preuves de sa valeur en d'autres entreprises. Il passa

ensuite au service de Charles XII, roi de Suède, oij il eut un régiment

d'infanterie, à la tête duquel il fut tué, à la bataille d'Helsinbourg, en

Scanie, le 10 mars 1710. — Il avait épousé Marie-Cornélie van den I3oet-
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ZELAER, (lame de Hoogwoiide, Aertswoude et Raephorst, morte en 171-1,

fîlle de Philii)pe-Jacques baron van den BoETziiiAEi;,, SGi;iijeur d'Asporen,

de Hoogwoudo et d'Aertswoude, président du Cdrps des noldes de la pro-

vince de Hollande et de West-Frise, morte le 24 m;irs 1GS8, et de Cornélie

VAN DETi Myl, dame de Raephorst, morte le 24 juin 17(Kj. Il n'a laisse do

ce mariage qu'une fille unique, savoir :

XVS. Catherine van der Noot, laquelle ne vivait plus en 172G. Elle avait été

mariée ù Guillaume-Maurice van Cats, seigneur de Couîster, ambassadeur

de la République des Provinces-Unies à la cour de Pliilippe V, roi d'Es-

pagne, dont elle n'eut point d'enfants.

SECONDE BRANCHE.

Po§térî<c dMnlioifie vfiBi dcr Noot (second fîîs de WasîtÏBÎeB' van dei» IVôot;

IV «!iï BîoïîTi, seîgiiciap de Itîsoîr, et d'EISisaSîctEi EîiGf.oY, Mîenïîoiancs

cl-devasat aw degré VIB).

VISl^^'^. Antoine van der Noot, écuyer-tranchant de Philippe-le-Bon, duc do

Bourgogne, par lettres du 16 juillet 1452, puis écuyer d'écurie du même
duc Philippe, par autres lettres du 4 octobre 14G0, épousa Isabeau van der

Meeren, dame de Ganshorn et de Neer-Yssclie, qui était veuve de lui en

1485. Cette dame était fille de Jean van der Meeren, chevalier, seigneur

de Saventheim, de Sterrebeke, etc., et de Mathilde Swaeff, sa seconde femme.

— Il portait pour armes : écartelé, aux 1 ci 4 d^ur à cinq coquilles de sable

posées en croix, qui est van der Noot; aux 2 et 3 d'Eggloy, armes de sa

mère. — Sa femme, Isabeau van der Meeren, portait : d'azur au chef d'ar-

gent, chargé de trois pals de gueules (Fig. 1435). Leurs enlants furent :

1° Jean, qui suit.

2" Antoine van der Noot, rapporté après la postérité de son frère Jean.

3^^ Isabelle van der Noot, mariée à Jacques Schooee, seigneur de Locxem,

mort le 10 octobre 1513.

Et 4" Anne van der Noot, religieuse à Arschot.

.m Jean van der Noot, chevalier, bourgmestre de Bruxelles, épousa Françoise

SciiooFF, so-mr de Jacques, seigneur de Locxem, rapporté ci-dessus, et fille

de Jacques Schooff et d'Elisabeth de Dielreke. De cette alliance vinrent :

1" Jean van der Noot, religieux à Roo-Clooster ou Rouge-Cloitre, près de

Bruxelles.

2° Antoine, qui suit.

3° Josse van der Noot, docteur ès-lois et conseille)' au conseil de Brabant,

marié à Barbe Madoets, et mort âgé de 29 ;\ 30 ans.

4*^ Philippe van der Noot, mort sans laisser d'enfants de Marie de Dou-

VRiN, son épouse. Elle se remaria à Nicolas Oudart, seigneur de Ranst et
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(le Milleghom, conseiller au conseil de lîrabaiit, et mourut eu décembre 1578.

Elle était fille d'André de Douvrin, seigneur de Droogenbosch et de Bode-
j

glieni, sommelier de corps de Ferdinand, roi de Hongrie, depuis empereur

Ferdinand I, et de Marie de CouDENnKRC.nE. ;

5" lT('nri van der Noot, religieux: à la noble abbaye de S''^-Gertrude à Louvain. '

G" Marie van der Noot, mariée, en MOT, h Philippe de Tiiy, seigneur
|

de Fontenick. ?

-

!

X> Antoine van der Noot, chevalier, s'allia à Marguerite Hjnckaert, fille de Jean, !

chevalier, seigneur d'Ohain, de Corbais et de Wattignies, gentilhomme de i

La bouche de l'archiduc Philippe-le-Bel, et de Barbe d'Enghien. Il ne vint ?

de ce mariage que deux filles, savoir .-

|

P Jeanne van der Noot, mariée à Denis d'P]ve, seigneur de Warsin, fils I

de Godefroid et d'Hélène de Salmikr. •:

Et 2'-' Marie van der Noot, alliée à Jean de Bourgois. i

TROISIEME BRANCHE.

Postérité crAitfoîMC waia tler rwoot, seconui fils d'Autoîtsc eît tFSsaiRîeaïS vaw

nie;s& I^Ikeekicw, sssciaUionuv.^ ci-devatiî i\n degré VSII Hiis.

I]K^^^. Antoine van der Noot fut bourgmesti'e de Bruxelles en 15()7 et 1512 et

mourut en 1523. Il avait épousé Barbe van den Broecke, fille de Jean et

de Catherine van den Eeckiiove, dont il eut :

P Antoine, qui suit.

2° Barbe van der Noot, religieuse à ra1)baye de la Grande-Bjgaerde, en

Brabant, ordre de S'-Benoît, morte le 24 décembre 1564.

3° Madeleine van der Noot, religieuse au monastère du Mont-S*-Nicolas à

Arschot.

Et 4° Jeanne van der Noot, religieuse à l'ai «baye de la Cambre, en Bra-

bant, ordre de Cîteaux.

^, Antoine van der Noot, conseiller au conseil de Brabant, épousa : en premières

noces, Marie du Quesnoy, fille de Simon et de Marie van der To.mmExN, et,

en secondes noces, Catheiane van HajMme. — De ces deux alliances vinrent :

(Du I"' Lit.)

1° Philippe van der Noot, prêtre, chanoine de l'église de S^-Barthélemi à

Béthune.

2° Jean, qui suit.

3" Antoine van der Noot, dont la postérité sera rapportée.

4° Jacques van der Noot, gouverneur et drossard de Diest, gentilhomnie

de la maison du duc d'Anjou, par patentes du 10 décembre 157o, mort à

Cologne en 1586, sans laisser d'enfants de Catherine de la Torre, son épouse.

5° François van der Noot, mort jeune.
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{Du 2^' Lit.)

()'' Anne van der Noot, morte le 15 lovrioT' IQ'^S, ayant été mariée à, Césai-

Veranneman, seigneur de la Tour, greffier et })romier conseiller-pension-

naire du Franc de Bruges, mort le 10 août 1031.

, Jean van der Noot, chevalier, gruyer, vvatergrave et pluymgrave de Brabant,

par lettres patentes du 25 août 1565, se maria avec Christine de la Tour
ET Tassis, fille unique du premier lit de Léonard de la Tour-Tassis, che-

valier, baron du S*-Empire, général des postes des Pays-Bas, de Bourgogne

et de l'Empire, et de Marguerite Damait, sa première iémme. Ils vivaient

ensemble le 14 août 1570, et il eut pour enfants :

1° Antoine van der Noot, d'abord élevé page de la duchesse de Parnie,

gouvernante des Pays-Bas, puis capitaine et ensuite major du régiment de

la Bourlotte, infanterie wallonne, au service d'Esj.agne, mort à Arlon en 1508,

sans avoir pris d'alliance, et enterré aux Cordeliers à Luxembourg.

2° Jean-Baptiste, qui suit.

3'^ Christine van der Noot, mariée à don Simon Antunez, chevalier de

Tordre militaire du Christ, commandeur de 8anta-Maria-de Arias, dii conseil

de guerre de S. M., et mestre-de-camp d'un terce d'infanterie espagnole,

mort à Malines le 30 décembre 1623, âgé de plus de 80 ans.

4'^ Marguerite van der Noot, qui épousa, en premières noces, le capitaine

don André de Rottelo, dont elle était veuve le 12 mai 1604, et, en secondes

noces, le capitaine don André de Azevedo, neveu du gouverneur de Gand,

et qui, en 1616, était mestre-de-camp d'un régiment de 20 compagnies de

gens de pied, et capitaine d'une compagnie de cuirassiers espagnols.

5'^ Barbe van der Noot, morte sans alliance.

6'^ Hélène van der Noot, religieuse à la noble abbaye de Forest, près de

Bruxelles.

7° Jeanne van der Noot, aussi religieuse à Forest, puis Carmélite déchaussée.

8'' Anne van der Noot, morte à Malines le 14 janvier 1013, et enterrée

en l'église paroissiale de S*-Pierre de cette ville.

0'' Marie van der Noot, aussi morte à Malines le 13 lévrier 1623, et en-

terrée en la même église.

^H. Jean-Baptiste van der Noot, volontaire dans le régiment de don Simon

Antunez, son beau-frère, puis capitaine d'infarterie, mort au siège de VerceiJ,

en Italie, l'an 1617, avait épousé Marie de l'Espinoy, vicomtesse de Té-

rouanne, fille de Philippe de l'Esplxoy, vicomte de Térouanne, seigneur de la

Chapelle-S*-Ulric, capitaine d'une compagnie d'infanterie wallonne au service

de S. M. C, mort à Ypres le 3 mars 1635, et de Cornélie de Norman, morte

le 16 mars 1627. De cette alliance vint une tille unique, savoir :

XIII. Cornélie-Marguerite van der Noot, vicomtesse de Térouanne, mariée à

Emmanuel de Cortewyle, seigneur de 'Laecke, gentilhomme de la chambre du

Towu II. 181





(lue (le Nculjourg, dont cll(3 lut la secoiuU,' leiimu^, ôiani, veuf (risaljcllc; i

DE Okuutere. Elle inonritt le 17 février l()o8, et lui iuliuuicc dans ré^-liso M

colk'giale de Notre-Dame de Cassel.
|

4

QUATRIÈME BRANCHE.

Pos<«?i*îic d'Amtoâiie vaiï *ler I\oot, troîsIcMïc fiîls (riiiioiuc et de IV3nric

nu «5j Ksrikov, aîk première feiunaïc, ineMtsosïtîcs cî-cîcYaut; h Sa Iroi-

sièine BiraiicEïc, «îegrc X.

^1!. Antt)ine van der Noot, gruver, watergrave et pluymgrave du Brabant, par

lettres patentes du 23 décembre 1567, mourut le 7 août 1004. Il avait épousé :

1° Marguerite van Droogiiendyck, fille de Damase et de Gertrude Pynssen-

VAN DER Aa; 2° Philippote van der Noot, fille d'Engelbert van der Nooï,

chevalier, et de Marguerite van den Daele, sa deuxième femm^e, de laquelle

il n'eut point d'enfants. — De son premier mariage vinrent :

1° Antoine van der Noot, né en 1573.

2'^ Damase van der Noot, né en 1575.

3^ Guillaume van der Noot, né en 1577.

4° Marie van der Noot, née en 1580, mar'iée à Erard de Pipekpoy, che-

valier, seigneur de Merchtem, et morte sans enfants en 1005,

5° Marguerite van der Noot, morte en couches en 1008. Elle avait été

mariée à Leide, en 1607, à Thierry' van Scaghen, dit de Bavière, seigneur

de Goudriaen, de S'-Hubert, de Waddingsveen, de Zvl, de Zujderwjck et de

Spieringshoeck, remarié depuis à Marie de Tiiiennes, et mort le 6 août 1658,

ayant eu de son premier mariage un fils uni(|ue nommé Guillaume-Antoine

VAN Scaghen, mort, âgé de 24 ans, en 1032, sans avoir été inarié.

CINQUIÈME BRANCHE. — BARONS DE CARLGO.

I'os<érî<<5 de flaspard van der I^'oot, second fils de Waiiiliier, VIS" du
iiOBit, et de Callterîuc IIi.^ckakut, nucntîoiïïBéiy ci-dcvfiHt asi degré X.

^jBis^ Gaspard van der Noot, chevalier, seigneur de Carloo, capitaine d'une

compagnie de 200 hommes de pied, servit sous le comte d'Egmont. Il écartela

ses armes avec celles de sa mère, et fut tué en 1573 en conduisant du

secours à la ville de Haarlem. Il avait été allié, par contrat du 11 novem-

bre 1501, ri Jeanne d'Engiiien, fille de Virgile, seigneur de Sandtberghe et

de Beauvoler, et d'Agnès de Berchem, sa première femme. — Jeanne d'En-

• GHIEN, étant veuve de Gaspard van der Noot, se maria, en secondes noces,

avec Philippe-René seigneur d'Oyenbrugge, dont elle fut la seconde femme,

étant veuf de Louise van der Noot, soeur de son premier mari. Elle testa

le 10 novembre 1014, et mourut peu de temps ai très. — Elle avait eu de

son premier lit un fils unique, nommé Jean, qui .suit.
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niXïl. Jean van der Noot, chevalier, seigueiu' do Carloo et de Diiyst, poi't:

cuunne son père, écartelé de van der Noot et do Ilinckaort. Il Ht son tes-

taniont le IG novembre 1011, mourut le 18 a*. ut lOi:^ vt fut onterr.' dans

IV'u'liso pai-oissinle d'IJcclede/ Bruxelles, avec r6i>itai.lio et les qiiartiei-s sui-

v;iiils :

D. 0. M.

Monumetdnui

Nobilis ac Gcnerosi Domiul

Dni. JOANMIS VAN DEll NoOT,

Equitis,

Toparchic de Carloo,

Qui obiit anno M. D. C. XfJ/l.

Meusis Angusti, die 18.

Requiescal in pace.

Quartiers : van der Xoot. EnijJiien.

Hinckaert. Berdiem.

Le dit Jean van der Noot avait épousé, par contrat du 7 août 1597,

Jeanne de Masnuy, dame de Grez, morte le 1 lévrier 1G21, fille de (3illes

DE Masnuy, seigneur du fief de Grez, et de Yolende de la Croix-d Aspre-

jioNT. — De ce mariage sont issus :

1° Gilles, qui suit,

2'> Guillaume van der Noot, enseigne de la compagnie de M. d'Yves, capi-

taine d'une compagnie de 300 hommes de pied Bas-Allemands, mort et enterré

dans l'aljbaye de Rhj'nsburg avant le \\ octobre 1G29, sans avoir été marié.

3° Pliilippe van der Noot, seigneur de Cortenbach, capitaine d'une com-

pagnie libre de 300 hommes Bas-Allemands, au service d'Espagne, aussi mort

sans avoir pris d'alliance.

4- Marie van der Noot, morte le 20 mars KUO, ayant été mariée à Jean

DU Buisson, son cousin, seigneur de Hecque, île la Puissance, d'Ausnoit, de

Selles, de Salles et du Trieu, dont elle fut la i.remière lennne. 11 se remarui

;\ Arme de Wignacourt, dame de Fontaine et de Tatingliem, et eut de Marie

van der Noot, sa première iémme, quatre fils, savoir :

A. Jean-Godefroid-Ferdinand du Buisson.

B. Philippe-Ernest du Buisson.

C. Antoine-Charles du Buisson.

D. Philippe-Guillaume du Buisson.

• h:t 5° Jeanne van der Noot, morte sans avoir été mariée.

XIII. Gilles van der Noot, chevalier, seigneur de Carloo et de Duyst, portait

les armes pleines de van der Noot, et fit son testament le 30 septembre 1GG7^

Il mourut le 28 mai 1GG8, ayant épousé, par contrat du 10 novembre 1G3(),

Anne de Leefdael, dame du Zuerbempde, Meensele, Cappelle et Glabbeeck,

morte le 26 ianvier 1687. Elle était fille d'Erard de Leefdael et de Françoise
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VAN Eynatten, et elle portait pour armes :
ecarteW, aux 1 et 4 (Carucnt an

^

chevron de .-aible, acconipminé de trois maillets de gueules, qui est de Leefdael ;

^

aux 2 et 3 d^irqent à la bande de fjueules, accompagnée de six merlettes du même
|t

mises en. orle, qui est van Eynatten; sur le tout d'or à trois fleurs de néfliers
^

de gueules, qui est Rosoy, au franc canton de gueules à raigle d\mjent, qui
|

est Walcouut (Fig. 1542). — De la dite alliance naquirent :

^^

10 Philippe-Erard van der Noot, né le G février 1638, licencié on théologie
|

et ès-lois, d'abord chanoine d'Anderlecht, puis chanoine-gradué-noble, archi-
|

prêtre et prévôt de Féglise métropolitaine de Malines, ensuite vicau^e-general

|

du même diocèse, puis vicaire apostolique pour les armées aux Pays-Bas le

^

22 octobre 1C90, et enfin évêque de Gand, sacré le 27 décembre 1694. Il

|

mourut le 3 février 1730, âgé de 92 ans, ayant testé le 10 janvier précédent.

2' Rogier-Wauthier, qui suit.

3- Henri-Joseph van der Noot, seigneur de Cortenbach, capitaine d'infan-

terie allemande dans le régiment de Stahremberg, puis capitaine de cavalerie
|

dans le régiment de Massiet en 1675, tué sans avoir pris alliance dans une

rencontre près de Valenciennes. i

4° Maximilien-Claude van der Noot, seigneur de Cortenbach, après son
J

trère, enseigne dans le régiment de Stahremberg, puis capitaine d'infanterie
|

wallonne dans le régiment de Westerloo, ensuite capitaine de cavalerie, enfin r

gouverneur et châtelain de Vilvorde en 1704, mort le 14 août 1710.
J

5" Jeanne-Philippine van der Noot, mariée à Rasse van Grave, seigneur
•

de Layens et de Croix.
^

60 Anne-Françoise van der Noot, morte le 11 juin 1694. Elle avait épousé :

:|

10 Urbain van Leefdael, seigneur de Thielen et dans Gierle, mort le

|

26 février 1669; et 2o Roger de Baexen, neveu et héritier de son premier i;

mari, mort le 21 mars 1692.
\

70 Catherine-Philippine van der Noot, morte jeune. i

Et 80 Barbe-Marguerite van der Noot, religieuse et boursière de la noble
|

abbaye de Forest, morte le 26 mai 1695, i\ 48 ans.

^ Roger-Wauthier van der Noot, naquit le 27 février 1644. 11 fut créé baron
\

de C^loo le 12 septembre 1678, et admis à l'état noble du duché de Brabant
^

le 4 novembre suivant. Il mourut le 29 décembre 1710, après avoir été
^

député de l'état noble de Brabant et bourgmestre de Bruxelles. Il avait
,

épousé, par contrat du 20 janvier 1681, Anne-Louise van der Gracht, dame
i

de Cortenbach, morte le 18 février 1745, fille cadette de Jean-Frédéric van
^

der Gracht, baron de Vremde, seigneur d'Eeckhoven, de Schardau, de Cor-
J

tenbach et de Belcele, grand-bailli du pays de Waes, et de Marguerite-
j

Françoise de Varick, dame d'Olmen, de Dysthove et de Stuymenberch. -

De ce mariage sont sortis :

p Philippe-François, qui suit.

20 Jean-Joseph van der Noot, seigneur de Cappelle, né le 12 février 1683,

reçu chevalier de l'ordre teutonique au bailliage des Vieux-Joncs, sur ses
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preuves de seize quartiers do noblesse k- 2:5 avril UiOT. You-i la teneur de

son acte de l'éception :

•' Nous les grand-commandeur, commandeurs et capiLulaires au bailliage des

" Jones de l'ordre teutonique, déclarons et certifions par cette, que le seigneur

" Jean-Joseph van der Noot, baron de Capelle, est accepté par nous û, notre

• dit bailliage et ordre, de consentement unanime, dans notre assemblée capi-

•' tulaire le 23 d'avril 1G97, et que là-dessus ses seize quartiers, après avoir

» esté rneurement examinés, et par de sutlisantes preuves vérifiés, ont esté,

^: selon les statuts du dit ordre et bailliage, attestés et sermentés à la grande

>: commanderie de Vieux-Joncs le 28 septembre 1090, d'estre tous d'extrac-

'• tion noble militaire et chevalereuse; reçus et admis aux églises métropo-

" litaine et cathédrale de Cologne et de Liège, et aux collèges illustres de

• Nivelle, de Maubeuge, d'Andenne, de Denaing, de S'--Waudru à Mons,

» de Susteren et de Munsterbilsen : en outre à Tordre teutonique, comme

" aussi aux estats nobles des provinces de Brabant, de Gueldre, de Flandre,

" de Hainau, des pays d'Outremeuse et autres, sans aucun meslange de

'• bourgeoisie, n.y de bastardise; à scavoir, les huit quartiers paternels,

•' estants Gnspnr van der Noot, Jeanne d'Emjhicn, Gillc de Masnuy, Mente

» de la Croix, Roijiev de Leefdael, Jeanne de Schoonhoven, Arnold d'Eynaîten

" et Philippote de Schore, par le seigneur Maximilien-IIenri de Renesse, comte

" de Mansny, baron d'EIderen, Cortessem, Assendeltt, seigneur de Herne,

" Schalchoven, Wintershoven, Vireux, Molhain , Leuwarden, Moll, Balen,

'- Desselt, etc., haut-drossard du comté de Looz, etc. Et par le seigneur

" Gérard-Erneste baron de Hoen-de Cartluls, seigneur de Schaluyn, Vieux-

" Fauquemont, Schinne-sur la Gheale, etc. Et les liuit quartiers maternels,

» estants Antlioine van der Gracht, Gertrude de Berlo, Philippe de Gruutheere,

" Jeanne Ryni, Ilenrij de Vorick, Anne Damant, Léonard Micault et Catliarina

» de Jlalmale, par le seigneur Anthoine baron de Lynden, seigneur de Croo-

" nenbourg, Loenem, Teccop, Grunsfort, Cortenberg, etc. Et par le seigneur

" François-Hyacinthe de Renesse, baron d'Oostmall, gouverneur et haut-

» drossard île la ville, du château et de l'ammanio de Stockem. En tesmoin

" de quoy, nous avons fait sceller la présente de nostre scel capitulaire,

" et la signer par nostre secrétaire. Donné en la commanderie des Joncs à

» Maestricht, le 2 de décembre l'an mil six cents nouante neuft'. Signé, par

'» ordonnance de Messeigneurs susdits, Jean-Jacques CLArsER, et scellé du

» scel capitulaire en cire vermeille. "

Le susdit Jean-Joseph van der Noot fit profession dans le dit ordre teu-

tonique, en l'église de la grande-commanderie des Vieux-Joncs, le 2 mai 1707,

et fut depuis successivement commandeur à Ramersdorfl' en 171G, comman-

deur de S^-Gilles à Aix-la-Chapelle en 1721, puis grand-capitulaire et com-

mandeur à Bernissem, et ensuite à Geraert. — H servit plusieurs années

en qualité de capitaine de cavalerie dans le régiment de Westerloo, et

mourut ancien colonel de cavalerie le 30 novembre 1703, A <S0 ans.
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3^ Charles-Bonaventure van (1er Nont, qui fm-ma la Branche dc^ Comir. ,

van lier Noot, mentionnée ci-après. _

'

40 Maximilien-Antoine van der Noot, ne le 27 décembre K;8o, licencie
J

on tliôologie et ès-lois, d'abord chanoine de la catliedrale et président du ,

séminaire de Gand, puis vicaii-e-général et juge synodal du même diocèse,

^

ensuite doven de chrétienneté du district de Deinse, et enfin eveque de
j

Gand, sacré a Malines le 20 janvier 1743, et mort le 27 septembre 1 nO, I

a 85 ans. . )

5'> Guillaume-Louis van der Noot, né le 9 février 1G89, bailh de la sei-
,

gneurie de S'-Bavon à. Gand, mort le 11 déceml^re 1729, sans avoir pris
^

d'alliance. , . \

6^ Roger-Lamoral van der Noot, né le 3 mai 1090, cornette dans le regi-
^

ment deVesterloo, mort le 10 novembre 1718, san. avoir été marie.
|

r^ Maximilien-Emmanuel-Charles van der Noot, seigneur de Houtam,
^

septième /;/., né le 11 lévrier 1092, à 3 heures du matin, baptisé dans 1
église

,

paroissiale de la Chapelle de Bruxelles, et tenu sur les fonts baptismaux par
•

LL AA EE. Monseigneur l'Electeur et Madame l'I.lectrice de r>aviere,

échevin de Bruxelles en 1722 et 1723, mort le 10 mars 1734, sans alliance.

80 AVauthier-Gilbert van der Noot, né le 11 août 1G93, mort en 1_.as-ago
,

le 28 décembre 1G94.

90 Francois-Wauthier van der Noot, né le 20 octobre 1G9G, cornette dans

le régiment de Westerloo, mort le 22 juillet 1721, sans avoir été marie.
,

10° Adrien-François van der Noot, né le 1 mars 1099, chanoine de la
^

cathédrale de Gand, mort le 11 juin 1725, à 27 an^.
^

\

Et IP Anne-Philippine-Thérèse van der Noot, née le 10 janvier 1702,
^

mariée, le 24 février 1725, à Lancelot-Ignace-Joseph baron de Gottignies,
|

du S'-Empire et de Goycke, seigneur de Mortier, de la Haye, de Borglie-
;

stein, de Gestel, de Steenkercke, du Bucq, etc., chambellan actuel de
,

LL MM IL (de la création de 1754), gentilhomme de la chambre de la
^

noblesse des états du pays et comté de Hainaut, et conseiller d'état depee
,

au gouvernement des Pays-Bas autrichiens depuis 1700. Elle a ete reçue

dame de l'ordre de la Croix étoilée le 3 mai 1702, et est morte sans entants
;

le 15 mai 1770.

XV. Philippe-François van der Noot, baron de Carloo, seigneur de Duyst, baptisé
\

dans l'église de S^-Gudule à Bruxelles le 7 février 1082, fut capitaine dune
,

compa-Se libre de 200 hommes wallons pour le service du roi d Espagne,
5

membi-e des états nobles du duché de Brabant, du pays de Liège et comte
^

de Looz, et de la noble salle de Curange. L'acte de son admission aux e ats
,

du pays de Liège et du comté de Looz, porte : - En l'assemblée de Mes-
;

o-neurs de l'état de la noblesse du pays de Liège et comte de Looz. l

:^ sen

„ tenue le 30 juillet 1724.

,. MesseigneurB, ayant vu et examiné les quartiers produits par Monsieur
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•-) Philippe-François yan der Noot, comte de Duras, baron de Carloo, avec

» les pièces justificatoires y jointes, déclarent d'avoir trouve sa (jualiiication

» sutiisante, et partant de l'avoir reçeu et admis ù leur é(at, ù titre de la

" seigneurie et fioff de Duras, avec les foi'malités ]'e<juiscs, ayant le dit

" seigneur comte, après que ses quartiers ont été jurés })ar les seigneurs

" comte de Heere, comte d'Oultremont, baron d'Abée, et baron do Soumalle,

» pi'èté le serment requis et accoutumé es mains de Monsieur le baron de

" Roost, lieutenant des llelîs et chef de cet état. Par ord(3nnance de Mes-

" dits Seigneurs.

" Signé : God. Colson pro Groutars'. »

Le dit Philippe-François van der Koot porta la qualité de comte de Duras,

à cause d'Aime-Antoinette-Josèphe-Ermelinde -Thérèse d'Oyenbrugge, sa

femme, qu'il épousa par contrat du 14 mars 1705, célébré à Bruxelles le

10 des même mois et an. Cette dame était née, suivant son extrait baptis-

taire, le 12 septembre 1091, et mourut le 17 mars 1717. Elle était tille

unique et héritière d'Ernest-Balthazar d'0yeni5Rugge, comte de Duras, soi-

gneur de Gorssum, Wilre, Schelfheide, Graesen et Runckel, maréchal héré-

ditaire du pays de Liège et comté de Looz, souverain drussard du pays de

Montenacken, grand-fauconnier du pays de Liège et du comté do Looz, et

d'Anne-Amour-Josèphe d'Oyenbrugge, sa première l'enime, Ijaronne de Mel-

dert, dame de Billichout. Philippe-François van der Noot mourut à, Bruxelles

le 10 décembre 1759, après avoir été députe de l'état noble de Brabant

en 1740, 1747, 174S et 1749. — Les enfants sortis de son mariage sont :

1" Philippe-Joseph-Louis, qui suit.

2" Jean-Joseph-Philippe van der Noot, baron de Meldert, seigneur de Grae-

sen, né le 19 septembre 1712, admis à l'état noble du })ays de Liège et

comté de Looz en qualité de baron de Meldert le 19 janvier 17o9, et à la

noble salle de Curange en qualité de seigneur de Gi-aesen le 21 nov. 1741,

mort à Bruxelles le 3 avril 1707, sans avoir pris d'alliance.

VA. o" Anne-Philippine-Antoinette van der Noot, nt-e le (> septeml)re 1715.

mariée, en 1737, à Gaspard-Henri-René d'Yye, comte de Ruysbroeck, vicomte

de Bavay, baron d'Ostiche, seigneur de AVarelles, grand et petit Roussi et

Rottebroeck, membre des états nobles des provinces de Brabant et de Hai-

naut, chambellan actuel de LL. MM. Impériales, dufjuel elle devint veuve

le mars 1749.

Philippe-Joseph-Louis van der Noot, comte de Duras, baron de Thyne, etc.,

maréchal héréditaire du pays de Liège et comté de Looz, né le 13 déc. 1710.

mort à Louvain le 21 septembre 1748, et^ enterré à Bootendael, près de

Bruxelles. Il avait été marié, par contrat du 31 décembre 1739, ù Honorine-

Françoise-Antoinette baronne yan Hamme, dame de Wiltsele et Put, née à

Gand le 21 mai 1707, fille ahiée de Guillaume-Théodore baron yan Hamme,

seigneur de Stalle, Neer-Stalle et Over-Hem, et d'Aune-Thérèse Peeters,

dite Stommelins. — De cette alliance vinrent :
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P Jean-Josepli-Philippe, qui suit. i

2« Anne-Thérèse-Josèplie van der Noot, née le 18 décembre 1710, mariée,
|

le 8 septembre 1772, à Ernest-Julien baron de ^Iagl'Sch, capitaine au régi-
J

ment de PliJtz, infanterie, au service du roi de Prusse, fils puîné de Clinrlos-

Julien DE Magusch, baron de ^lertzdorff, chef et président de radministratioii

de S. iV. le duc de Courlaude, dans sa baronnie de AVartenl^erg, on Silé.>^ie,

et de Susanne-Eléonore de Poguell-de KucHEUoinnvrrz, — <'t pctit-lils d'An-
j

toine de Magusch, l»aron de Mertzdoril', en Silosie, cliandjellan du duc ih
\

Courlande, et de Chrétienne baronne de Siegeuoht.
j

Et 3'' Anne-Louise-Maximilienne-Josèphe van der Noot, née le 10 jauvier
j

1744, mariée : en premières noces, par contrat du 12 octobre 1764, à Charles-
j

Guillaume comte d'Alegambe, baron d'Auweghem, seigneur de Basingliion,
'

Chisoing, Mortagne, Varizeele, Hulsbeke, Rivisch , du Hamel , Kerckhove,
]

Volckeghem, ter AValle, Longueville, Peaumont, Engelmarez, la Bourbiôre,
;

Buxem, Couchevaque, Ten-Torre-CHermelghem, ïen-Torre-t'Heurne, Bou- !

verie et Bruaen, mort le 1 mars 1771, à 61 ans, dont elle a été la troi-

sième femme; — en secondes noces, le 10 octobre 1772, à Joseph-Alexandre
]

DE Laspiur, marquis de Villa- Alta, fils de Joseph-Antoine-Charles de Laspiuk,
,

marquis de Villa-Alta, capitaine au régiment de los Rios, et d'Elisabeth-
;

Charlotte de Burléus, — et vraisentblableiuoit petit-hls du général-major
,

Don Joseph de Laspiur, auquel le roi Charles III, depuis empereur Charles VI,
;

fit don, en octobre 1708, d'un titre de Castille, sous l'appellation de mar-

quis de Villa-Alta, avec toutes les terres, juridictions et prérogatives qui
;

en dépendent. Il était alors prisonnier en France.
;

;X."VII. Jean-Joseph-Philippe van der Noot, chef de sa maison en 1779, comte i

van der Noot et de Duras, baron de Carloo, de î\Ieldert, de Thyne, seigneur
j

de Graesen, Wilre, Gorssum , Runckele, Sclielfheide, S'-Ilubermont, Duyst
!

et Billichout; haut-voué de Conneu, maréchal héréditaii'e du pays de Liège
.;

et comté de Looz, chambellan actuel de LL. ABI. Impériales, né le 17 jaii- \

vier 1716, admis à l'état noble du duché de Brabaut, en qualité de baron :

de Carloo, le 6 novembre 1706, et créé comte van der Noot par lettres
]

de l'impératrice-reine du 22 février 1769. Il Ji'était pas marié en 1779.

SIXIÈME BRANCHE. — COMTES VAN DER NOOT.
j

Po«itléB*i!té de Cliarles-UoimTeutiire vau dct* I%ooi, iroisièrtsc Ilis de Rogtci*-
^

WîJiiilhîcr, baron de Carloo, et d'Aiine-LosBise vapw »eu €;nA€siT, sraieii-
|

tiosBuc» ci-devant à la cîiiquîcnic brandie, degré XIV.

j

X,V^'-^^. Charles-Bonaventure van der Noot, baron de Mares, seigneur de Schoon- î

hoven, Beaumont et Petrain, né le 14 juillet 1684, fut d'abord échevin do .)

Bruxelles en 1707, 1708, 1709, 1710 et 1712, puis conseiller au conseil dp
j
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Brabant par lettres patentes du 9 mars 1713. II obtint le titre de Comte

van dev Nvot par lettres de l'empereur Charles VI du Ki mai 171G, et fut

admis à l'état noble du duclié de Brabant en 1721. Il fut i)OurYU de la

charge de gî'and-bailli de Nivelles et du roman pays de l^rabnnt lo 20 dé-

cembre 1739, fait chambellan de S. M. I. et C. le 2(5 avi'il 1710, et con-

seiller d'état d'épée au gouvernement des Pays-Pas autrichiens eu 174 J. —
Ce seigneur mourut le 21 janvier 1761, ayant épousé, le 29 mars 1728,

Catherine-Philippine de Waks, chanoinesse de Mons, morte le 19 mai 1765,

fille de François-Jacques baron de Waes, seigneur de Kessenich, Hunsel, etc.,

colonel d'un régiment d'infanterie, brigadier des armées de LL. HH. PP.

les Etats-Généraux des Provinces-Unies, commandant de Stevenswaert et

de Gibraltar, — et de Marie-Jeanne de Varick; — le dit Franrois-Jacques

baron de Waes était fils de Jacques baron de AVaes, seigneur de Kessenich,

Hunsel, Ommerstein et Rothem, capitaine d'une compagnie libre au service

du roi d'Espagne, et d'Elisabeth de Gold.stein, dame de Cloppenbordi et

Spaensweert, fille de Guillaume de Goldstein, seigneur de Cloppenborgh

et Spaensweert, et de Marie-Catherine de \A^\es, — et petit-fils do Guillaume

de Waes et de Françoise de Faloise. — De Charles-Bonaventure comte

van der Noot et de Catherine-Philippine de Waes naquirent :

1*^ Jean-Antoine, qui suit.

Et 2^ Marie-Félicité-Philippine van der Noot, née le 3 mars 1731, reçue

chanoinesse à Nivelles le 27 avril 1745, puis abbesse séculière du même
chapitre le 19 août 1776, reçue dame de l'ordre de la Croix étoilée après

le 14 septembre de la même année 1776, par une ^promotion extraordhiaire

annoncée par une lettre de l'impératrice-reine.

. Jean-Antoine-Marie-Joseph comte van der Noot, baron de Mares , seign''

de Schoonhoven, Beaumont, Petrain et Haren, membre de l'état noble de

Brabant, nommé chambellan actuel de LL. MM. II. le 4 octobre 1760, marié,

le 17 mai 1763, A. Marie-Josèphe Taye , chanoinesse de Nivelles, dame de

l'ordi'e de la Croix étoilée, fille cadette de François-Philippe Taye, maripiis

de A\'enn'uel, membre de l'état noble de Brabant, chevalier, commandeur

de l'ordre militaire de S'-Jacques, gentilhomme de la chambre du roi Phi-

lippe V, colonel d'un régiment d'infanterie de son nom à son service,

en 1705, et brigadier des armées d'Espagne, et de Catherine-Louise de Cote-

reau, marquise d'Assche. Leurs enfants furent :

1" Maximilien-Louis, qui suit.

2'' Joseph-Amour-Philippe van der Noot, né à Bruxelles le 3 avril 1761,

et baptisé en l'église de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles.

3'^ François-Marie-Joseph van der Noot, né à Bruxelles le 30 avril 1770,

et baptisé en la même église.

4" Jean-Philippe-Joseph-Marie-Gliislain van der Noot, né à Bruxelles le

8 septembre 1771, et baptisé en la même église.

ToAiE H. 182
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5" Pliilippe-IIenri-Fi-ançois-Xavier-GliisIain van der Noot, né à Bruxellos

le 3 décenibi'e 1772, et baptisé en la même église.

O Paul-Gliislain-Rogei'-lMigône-Josepli van der Nuot, né à Bnixellos le

20 janvier 1774, et baptisé en la même église le 22.

Et 7" I\Iarie-Lonise-Josè})lie van der Noot, née à Bruxelles le S août 17()5,

et baptisée en la même église.

XVII. Maximilicn-Louis van der Noot, né à Bruxelles le 20 mai 1704, fut Imp-

tisé en l'église paroissiale de Notre-Dame de la Chapelle de cette ville, le

même jour.

SEPTIÈME BRANCHE. — BARONS DE KIESEGHEM.

PostéB'âtc triclricu vasi der I\oot, fjîBîtlrîèHBC fiïs de Wrtsiihîep vau der

Kooi, V® dn MOïSB, et de EïyBnpSiiic me (GBïB.isBEaiGnï^ dite r'Asscme,

incBtizouBics cI-dcTaut «bb degB'é VBIï.

llil^^^''^. Adrien van der Noot, chevalier, épousa Catliei-ine Rampaerts, dame de

Kieseghem, fille d'Iwain Rampaerts, seigneur de Kiesegliem, et de Marie

VAN DER Llndkn. — Il brisait son écusson d'une bordui'e engrôlée de sable,

et mourut à Diest en 1523. — De la dite alliance vinrent :

1'^ Adrien, qui suit.

2'-"' Marguerite van der Noot, religieuse au monastère de Notre-Dame de

la rose de Jéricho à Bruxelles.

3'^ Catherine van der Noot, femme de Com-ard van Dukfel, fils de Jacques

VAN Di.'FFEL, chevalier, majeur de Louvain en 15R), et d'Adrienne de

ScnOONVORST.

4" Barbe van der Noot, religieuse à l'abbaye de Vaux-le-Duc ou S'Herto-

gendael, en Brabant, ordre de Cîteaux.

Et 5"^ Jeanne van der Noot, mariée : en ])reiriières noces, à Charles de

Eratissard, et, en secondes noces, à Jacques ],e Prévost de Basserode.

seigneur de Bassigny et tle Drumez.

!^, Ailrien van der Noot, IP' du nom, seigneur de Kieseghem, épousa Catherine

A'AN der Eycken, fille de Jean, seigneur de Rivière, Ganshorn et S^-Piei're-

^'ette. Conseiller et maître de la chambre des comptes en Brabant, et de

Barbe Ofhuys. — De ce mariage naquirent ;

1*^ Jacques, qui suit.

Et 2" Corneille van der Noot, chevalier, qui épousa x\ntoinette de Mol,

tille de Martin et d'Anne van Olmen, dont il eut :

A. Jacques van der Noot, mort sans lignée.

Et B. Anne van der Noot, mariée à Ferdinand van der Linden, cheva-

lier, seigneur de Marnetfe, grand forestier de Brabant, dont elle fut la

première femme.

^1. Jacques van der Noot, seigneur de Kieseghem et de Kerckein, bourgmestre
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do Hruxollos ou 1007, 1012, lOKÎ, lOK;, ICvn, 1022 ot KHI, l'ut crue cliev;i-

liiM' ]);ir lotli'cs do rarcliiduo AllxM'l, dniiin'cs à 1 !i'iix(^ll<>s le 12 ;ivril IiilM.

Il iiK.mrid, I'' 11 juin lO^îT, (•(; avait ('pousi' Oalhcriuc Twi-:, iiinrlc \c

1 oclolu'O KilO, lillo do ,IaC(|ilos Taye, ^i('i;J,ll('l!l• de ( '.ovcl^c, h'iiirgincsln! de

Jjfuxrdlos (^n 1575, ir)70, lo85, et do Jidioniic IJims**'!'. — De oc iiiariago

sdiit issus :

1" Lôoiiard, qui suit.

2» Mario-Aune vau der Noot, mariée à Ferri-Sorvais de Lae.mng, vicomte

d'Oudenaerdo, seigneur de Sandtberglie, dont elle a eu dos enfants.

.> Catherine van der Noot, religieuse à la noMe al)l)a_ye de (îuillengliien,

en Hainaut, ordre do S*-Benoît.

XIÎ. Léonard van der Noot, seigneur de Kieseghom et do Kerckhcni, bourg-

mestre do Bruxelles en 1051, 1059, 1000, 1007 et lOOS, fut créé cliovalior

et obtint érection de la seigneurie de Kiesegliem en ])arunnio, par b^lros

du i'oi Philippe IV du 1 octobre 1050. Ces lettres no Curont point levées,

et le r(.)i Charles II en donna d'autres le 4 août 1075, portant érection

do la mémo terre en baroiniie en raveur du même Léonard, et do ses

eni'mits nulles et femelles. Il épousa Isabol!o-Cla)r<' van Grave, fille do

Jvasse, seigneur de Lovenjoul et A^^etierlieeck, et do 3.[arie du Mortier, sa

seconde femme, dame de Layons, do la Phalesquo, (rilaselle et de Croix.

FA\e mourut le 28 juillet 1000, et le baron de jviosegliem, son époux, prit

ime seconde alliance avec Anne-Marie Maeeu.x, de laquelle il ne jiaraît

pas qu'il ait eu d'enfants. — Il demeura veuf d'elle le 20 septembre 107'.»,

et mourut en 1085. — Il avait eu du premier lit ;

1° Rasse-Léonard, qui suit.

2° Jean-Bantiste-Louis van der Noot, seigneur de Korckhem, capitaine

d'une compagnie d'infanterie bourguignonne au terce du baron de Soye. et

conmandant de Leeuw (ou Zout-Leeuw, en français Léau).

î>' Fcrdiiuuul van der Noot, auteur de hi Itintii'iiu' Ih'iDicJw, rapportée ci-après.

4'-'' Marie-Marguerite van der Noot, morte sans avoir été mariée.

5" Marie-Philippine -Isabelle van der Noot, reçue chanoinesse de Donain

en I6GG.

Et 0° Barbe-Catherine van der Noot, morte en fjas-âge en 1000.

]&IÎ¥. Rasse-Léonard van der Noot, baron de Kieseghom, seigneur de Lul)-

beeck, servit en qualité de capitaine d'infanterie, pendant les campagnes de

1073 et 1074, sous Guihaumo III, prince d'Orange. — Il fut admis à l'état

noble du duché de Brabant le II février 1087, et mourut en 1711. -— Il

avait épousé : P, en 1075, Marie-ïhérèse de la Kethulle, héritière de

Noord-Assche et de Voïckeghem, morte le 3 avril 1070, et enterrée dans

l'église des Carmes de Gand, fille d'Artus de la Ketiiulle, chevalier, sei-

gneur de Noord-Assche, et de Jossino de Pottelsberghe; — 2", par contrat

du 21 novembre 1081, Marie-Godelive d'Affaytadi, fille aînée de Jean-
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François d'Affaytadi, comte de Oliistelles, seigneur de llilst, Lavenacker et

Braderick, et de LaiireThérèse d'Affaytadi. De ces deux mariages vinrent : ,'

(Du P'' Lit.)

1" Léonard-Mathias, qui suit.

[Dit 2^' LU.) i

2" Jean-Charles van der Noot, seigneur de Lubbeeck, mort sans alliance.

3" Michel-François van der Noot, seigneur de Kerckhem, capitaine dans ;

le régiment délia Faille, infanterie, mort sans avoir été marié.
;

Et 4" Catherine-Godelive van der Noot, religieuse à l'abbaje de Beaupré, 1

en Flandre, ordre de Cîteaux. ,

i

XÏV. Léonard-Mathias van der Noot, baron de Kieseghem, seigneur de Noord- '

Assclie, Volckeghem, AVinghe et Eversteyn, naquit le 25 février 1G76, et j

fut capitaine aux gardes wallonnes en Espagne, puis colonel d'un régiment
;

d'infanterie de son nom pour le service du roi Philippe V. Il fut aussi daur?

la suite député de l'état noble de Brabant, chambellan actuel et conseiller

d'état d'épée de l'empereur Charles VI et de rimpératrice-reine, génér^d-

major des troupes impériales, gouverneur et grand-bailli des ville et citadelle

de Gand. Il mourut le 11 avril 1753, à 77 ans, sans enfants, et fut enterré

aux Carmes à Bruxelles. — Il avait épousé :
1" Hélène-Catherine de Jongiik,

dame de la ville et métier de Bouchante, d'Ottignies, de Scliaubroeek, etc.,
.

morte le 12 décembre 1745, fille de Juste-Antoine de Jo^'GIIE, seigneur do

Velsick, du métier de Bouchante, de Schaubroeck, etc., conseiller au conseil
j

de Flandres, puis conseiller d'état, mort le 3 mars 1714, et d'Anne-Marie '

DE CoNiNCK; — 2°, le 5 janvier 1747, Marie-Madeleine de Spanghen, laquelle, •

étant veuve de lui, se remaria, le 8 avril 1754, à Ennnanuel-Philippe comte '

DE 'Gage, chambellan actuel de LL. MM. Impériales. Elle avait été reçue j

dame de l'ordre de la Croix étoilée le 3 mai 1747, et mourut le 4 sep-

tembre 176G. Elle était fille de Philippe-Louis-Joseph baron de Spanghen |

et de lièrent, seigneur de Valckenisse, Daelhem, Staden, Schevenoort, Byse- !

I ghem et Wetterbeeck, membre de l'état noble de Brabant, et d'Anne baronne '.

de Spanghen. ;

HUITIÈME BRANCHE. '

PotiiérHé de Ferdiniaud vna dci* Noot, troi$>{èinc fiSs de Léonard, bnron

de Iiilesei*;l)csn, et d'lsabclle-€la&E*e vax Gu^^vs:, uicnaliot^esci» ci-de^astit

à la septième brandie, degré Xll.

3£llï^^^. Ferdinand van der Noot épousa Marie-Appolline van Stryen, veuve

de lui le 20 avril 1671. De ce mariage vint :

. Charles-Ferdinand van der Noot, major dans le régiment du Rheingraf,

infanterie, puis colonel au service d'Espagne, décédé en 1724, ayant épousé,
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on 1713, Francoise-Lambertine Huens, lille de Fraïu.'ois et de Alari*^ a'AN

DEN Zype. — 11 eut pour fille unique de ce mariage :

XV. Marie-Françoise-Charlotte-Josèplie van derNoot, nre à C.iroinie lo 9 août 1711,

mai'iée, par- contrat du 10 mai 1731, ù, Claudo-Fran(;()is i.k Uoy, nianiuis de

'Valanglai't, seigneur de Moyenneville, de Bienfait, d'Aclieu, d'Alhn'v et du

Quesnoy, fils de Claude, seigneui' de Valanglart, de Moyeuneville, de liien-

fait, d'Aclieu, du Quesnoy et d'Allery, et de Marie-Ajuic de ïrudaine, dame

de Roberval. — De cette alliance vinrent :

1° François-Léonard le Roy, marquis
, de Valanglart. comte du Ques-

noy, etc., chevalier de l'ordre royal et militaire de S*-Louis, mestre-de-camp

de cavalerie et sous-lieutenant des gendarmes anglais. Il épousa, en 1770,

N.... DE LoNGiÈRE, fille du comte de Longière, sous-gouverneur des Enfants

de France, maréchal des camps et aianées du l'ui, lieutenant-général pour

Sa Majesté de la province de Bourbonnais. Dont un fils et une fille.

2*^ Franeois-Mathias le Roy-de Val.vnglart, institué héritier de Léonard-

Mathias van der Noot, baron de Kieseghem, ci-dessus U'umné, sous la con-

dition de porter le r.om et les armes de vaii dcr Xout, mort sans avoir été

marié.

3° Marie-Anne-Françoise-Léonardine le Roy-de Valanglart, baronne de

Kieseghem, vivante sans alliance en 1775.

4'' Hélène-Firmine le Roy-de Valanglart, religieuse aux Dames de Belle-

Chasse, rue S'-Dominique, faubourg S'-Germain, à Paris.

5° Françoise-Elisabeth le Roy-de Valanglart, morte à Belle-Chasse, Agée

de 21 ans.

ij" Marie-Françoise le Roy-de Val.vnglart, dame d'Allery et de S*-Mard,

morte à Malines le 19 janvier 1770, sans avoir pris d'alliance.

La maison van der Noot porte pour armes : r/'or à cinq cuqailles de sable posées

en croix (Fig. 1513).

(\(>b., pp. 7, SI, o71, ^78 el Adô- Suilo du Siippf. an Noh., l;r)3-16I'i, pp. 199, 200 cl 201;
'

KiûO-KiGI, p. IGI; IGGl-lGSG, p. 17-1; Nouv. vrai Sttpp!., pp. 47, 95 et 2U; Mclanij. do

Gc'imiL, p. 110; hlat armor., [). 51.)

LE ou DE MORMArJ.
ï, François le ou de Norman, dont le père vint de Bourgogne, épousa une dame

dont nous ignorons le nom et de laquelle il eut un fils, nommé Guillaume,

qui suit.

lî. Guillaume le ou de Norman épousa N.... de Bertolf. De cette alliance vint :

III, Jean de Noraian, que Marguerite de Couraulx ou Couraulx, sa3ur de

Philippe, deuxième abbé de S*-Pierre-lez Gand, son épouse, rendit père de

quatre enfants, savoir :
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1° Guillamne, qui suit.

2'^ Antoine de Norman, prêtre et chanoine tic Sf-PliaraïMc à Oaiid.

o" François de Norman, marié, à Urug-es, à lîarbo dk Bonkem, de laiiuelle

il eut une fille, alliée à Adrien Krkmp.aui/i'.

VA, 4" Maclitelin de Norman, mui't sans alii.-incc au service de IMulipiH',

roi d'Espagne.

IV. Ouillaume de Norman, seigneur d'ITelle et d'( )xelaere (•), conseiller de l'em-

pereur Maximilien I et son receveur-général d'Artois et de Flandres, capi-

taine de la Tour de Bourgogne, à l'Ecluse, et vice-annral de la mer de

Flandres. Il épousa :
1° Aldegonde de AVissocq, fille de Nicolas, chevalier,

et d'Isabeau de IIeule, et 2'' Jossine de Groote, fille de Corneille et de

Jovîsine Vutenhove. — De ces deux alliances naquirent :

(Du V' Lit.)

1" Françoise de Norman, épouse de Alaladius de Poucqtes, seigneur de

Virgières, fils de Jean, seigneur de Poucques.

2^ Catherine de Noi-man, alliée à Philippe di-: Ckock, seigneur de Mnlem-

l)ourg.

(Du 2'> Lit.)

3° Pliilippe, qui suit.

4"" Guillaume de Norman, secrétaire du grand-conseil à Alalines, époux de

Marie Lauwerin, fille de Jacques, chevalier.

Et 5° Marguerite de Norman, alliée à Jean van Ydeghem, fils de Ghislain.

V. Philippe de Norman, seigneur d'Oxelaere et de S^'-'-Aldegonde, mourut en 15G9,

selon les Fragments généalogiques par Dumont, tome II, p. 114 (le 10 nov. 1570,

selon la Suite du Suppl. au Nobiliaire des Pays-Bas, par de Végiano, 1014-1630,

p. 258). Il avait épousé, en premières noces, Marguerite van ou van der

Coyen, fille de Jean et de Catherine de Vrient, et, en secondes noces,

Jeanne de Steelant. — Du premier lit sortirent :

V' François, qui suit.

2^^ Guillaume de Norman, seigneur de Walle, chanoine-gradué nol)le de

S'-Bavon à Gand et député du clergé de Gand (2).

3° Cornélie de Norman, alliée à Philippe de l'Espinoy, seigneur de la Cha-

pelle, vicomte de Thérouanne, fils de Charles et de Marguerite Longin.

4*^ Anne de Norman, religieuse à la Biloque, à Gand.

Et 5° Jeanne de Norman, religieuse à Saint-George, à Gand.

(1) El de Saiiite-AIdcgonde par acquisition.

(2) Il avait servi d'abord, avec beaucoup do probité, dans la magistrature de la ville de Gand.

Son cpitaphc, qui fut placée au pied d'un pilier, au-dessous de la tour de cathédrale de S'-Bavon, à

Gand, est ainsi conçue:» D. 0. M. Guilli'Inio de iNornian qui post adniinistratani cum laude reinpub.

» fasccs senatorios j>ertœsus, dum privatus cogitai vivere in sacerdotio, luijus eccl'C inler nobiles gra-

)i dualos adscribitur cl virtutem diu cclare non valens a cicro ad coniitia llaudriie, et labores publiciis

« revocatus, solcrlia, atque inlcgritale singulari farnani mcruil et ainorein. Quartiers: De Norman. —
» de Groote. — van dcr Coyen. — do Vricndt, » (IIellin, Histoire des évcqaes et du chupitrc excint

de S^-llavon, à Gand, p. 5 H).
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l'^raiirois de Norman, .seigneur cVOxelaere et do S'"-Alilegoii(lo, Jiionrut le

22 décembre 1G05. Il avait éi)Oiisé Jeanne de Salaeut, morte le ol oct. lOoO,

fille de Jean de Donckere, dit Salaert, chevalier, et de Catliei'ine Dorluut.
•— De ce mariage naquirent :

1° Pliilippe de Norman, jésuite.

2° Jacques, qui suit.

r> Marguerite de Norman, alliée, en 1G04, à Charles Uym, seigneur de

Honderghem.

4" Catherine de Norman, fille dévote.

Et 5'^ Cornélie de Norman, morte le 28 juin 1055, et enterrée dans réglise

paroissiale de Hever-lez Schiplaeken, prés de Malines. Elle avait été mariée :

P à Charles van der Zype, et 2'^, par contrat du 29 mai 1G23, à Jean-

Balthazar de Visscher, seigneur de Schiplaeken, commissaire ordinaire des

montres des gens de guerre aux Pajs-}3as, mort à Bruxelles le 28 déc. 1040,

à 00 ans.

"VU. Jacques de Norman, seigneur d'Oxelaere, S"'-Aidegonde, Kerrehroeck et

van der Walle, échevin de la ville de Gand, l'ut créé cJievalier par lettres

du roi Philippe IV du 12 octobre 1030, enregistrées à Lille. Il avait éiiousé,

le 13 juillet 1614, Jossine de Seclyn, tille de Phllipjie, seigneur de Ilerpel-

ghem, et d'Isabelle Bette-de Tichelhov:. — De ce mariage vini-ent ;

1" Guy de Norman, mort en Italie.

2'^ Ignace de Norman, mort sans alliance.

o" Philippe-François de Noi'man, jésuite.

4" Charlotte-Lsabeau de Norman, allié(' à < 'liailes-Alhert Triest, seigneur

de Ravesclioot, mort sans postérité.

5" Marguerite de Norman, épouse de <diisl;iin Balde.

i)" Adrienne de Norman, religieuse aux Dominicaines à Gand.

Et 7"" Gilles, qui suit.

. Gilles de Norman, seigneur d'fJxelaere, de S"-Aldegonde, de Wade,

d'Hespelgeng, etc., épousa : P' Anne de Gruutfiœ, fille de Jean, chevalier,

seigneur d'Anvaing, et de Claire de Kerckhove-de Vaulx; et 2" Catherine

VAN Huerne. — Du premier mariage sortit :

P' Emmanuel, (pii suit.

Et .2'' Anne de Norman, morte le 10 janvier 1729, a^'ant été mariée à

Pierre-Jacques Dansaert, seigneur de Danckaerts, fils de Gilles et d'Ahwan-

drine de Briarde. Leur fille Charlotte-Philippine Dansaert fut mariée à

Gilles-Guillaume Charles, seigneur de Puyenbeke et de Nieuwenhove, haut-

échevin du pays de Waes, mort le 25 octobre 1723, et elle le 20 février 1741.

. Emmanuel de Norman, seigneur d'Oxelaere, de S^'-^-Aldegoiide, etc., épousa

Marie-Françoise Tassalon ou ïasselon , fille de JcMV.me, seigneur d'Over-
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mae.s et avocat, et de Lucie Brugmans (i). Elle se remaria, en secondes noces, 1

à N Beaumont, gentilhomme français, dont deux tils
;
— et, en ti'oi- i

siènies noces, ;\ N.... Montpau, aussi Français, sans enfants. — Du susdit -|

mariage naquirent : )

1" Ignace de Norman, mort jeune. i

2'' Emmanuel de Norman, mort jeune. f

3° François de Norman, mort jeune. .

|

4" Marie de Norman, morte jeune. il

5" Autre Emmanuel, qui suit. ]

Et (3" Charlotte-Liévine de Norman, morte sans alliance en 1085.
{

1

X. Emmanuel de Norman, II'-* du nom, seigneur d'Oxelaei'e, S"-'-Aldegonde et î

van der AValle, mourut à Gand le G mai 1745, ayant épousé Marie-Josèpho .j

DE AVjldr-dEerdeghem, fille d'Emmanuel de AA'ilde-d'Eerdegiiem (selon
]

les Fragiii. (jéncal., par Durnont, t. II, p. 11(), — et de r>uillaume de ^A'ildk,
|

seigneur d'Eerdeghem, selon la Suite dit Siippl. au Nab. des P. -13., par (\c ;

^'cà•ian(), 1014-1630, p. 250), et de Marie-Justine ou }.Iarie Werreiuioeck.
\

— De l;i dite alliance vinrent :

1" Charles-Emmanuel, qui suit.
|

2" Marie-Caroline-Bénédictine de Norman, mariée, \v 15 août 1740, a

(Miarles-Jo^^:eph Sersa>;ders, marquis de Luiia, seigneur de la Gruute de J

Gand, et morte le 9 mai 1758, sans enfants. '

3" Marie-Thérèse de Norman, l'emme de Cliaides-Louis le Clercs, ca[ii- ;'

laine de dragons au régiment de Saint-Ignon, et morte à Gand le 19 oct. 1775. j

4° Marie-Anne de Norman, alliée, le 30 décembre 1700, à Jean-Phrlippe .^

d'Oosterlingk, seigneur de Boesdael et de Stichele (Voyez l'article d'Oos-
j

terlinck). il

Et 5" Anne-Marie-Françoise de Norman, non mariée en 1770. ^ji

ï?

Xî. Charles-hhmnanuel de Norman, haroii de Norman et d"tUiden]iove-S^"-Marie. \

béigneur de IMichelbeke, Uxelaere , S'"-Aldegonde , van Aev AA'alle, Lilaei^

/ et autres lieux, fut créé baron par lettres patentes de l'impératrice-reine,

datées du 22 juin 1754. et nommé chandjellan actuel de LL. j\IM. Impériale:?

le 30 avril 1772. 11 avait éjjousé, le 1 janvier 1754, Pulixène-Rose-Josèpho >

DE Croix, fille de Sébastien de Croix, comte de Clerl'ayt et de Calonne, ;

seigneur de Bruille, de Bogatte, etc., gouverneur de Binche, et de Mario- |

Aime-Josèphe le Duc,' dame d'Onnezières ou d'Omiezies. — Elle mourut de .,

la petite vérole le 27 octobre 1765, ayant eu les six eniants qui suivent :

|

1" Joseph-.lustin-Florent de Norman, né le 17 octobre 1755 (-). f

2° Auguste de Norman, né le 4 mai 1765. |

3" Marie-Josèphe-Louise de Norman [^).

I

(1) Ou plutôt Bruggoman.

(2) iNô à Gand, ainsi (jue ses frèros et sœurs.

(3) Née à G;irid le 19 septembre 17i)2.
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4" Marie-AiineJosèplie de Norman, née le 9 octobre 1757.

5" Cliarlotte-Xavière-Josèphe de Norman, née le 3 décembre 17G0.

Et G" Marie-Ainie-Tliérèsc de Norman, née le V.) octobre 17G2.

De Norman porte pour armes : coupé d'azur et de sdblr, le toui seiué de billeltes

d'or, à un lion du même, brochant sur les billeltes. Cimier : loi lion naissant de l'écu,

entre un vol dUizur et de sable (1544).

{Nob., p 245; Suite du Supfjl. un JVoh.^ ICU-lOôO, p. 2")7
; T^rni Suppl., p. 11(5; Nnur.

vrai Suppl., pp. 91 et 2IG; frarjni. fjéncal., t. I!, p. II."); Mèlang. de Gcnihil., p. 81; Elut

armoriai, \). 31.)

BE MORTHOOT ou BIOÎRTHOIJT.

Jean de Northout, chevalier, seigneur de Bayeghem, du Quesnoy et de Nortliout,

capitaine de la ville de Dunkerque, conseiller et maître-d'liotel de la reine-douairière

(le Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, obtint en sa faveur, par lettres de l'em-

pereur Charles V, données à Maestricht le 1 mars 1545, érection en baromiie

de la seigneurie de Bayeghem, en Artois. Il épousa Claudine de Bournel, de

laquelle il eut :

Antoine de Northout, chevalier, IP baron de Bayeghem, grand-bailli de Tenre-

monde en 1554, allié à Catherine de Baenst, dame de Melisant, de laquelle est

née une fille uîiique, savoir :

Anne de Northout, mariée à Eustache de Croy, sire de Clarcques et de Grecques.

Armes : d'argent à la croix ancrée de gueules (Fig. 1545).

(iVo6., p. 13; f'nti Suppl., p. 32; A'ouv. frai Suppl., p. 26; Mélaïujcs de Génial., p. rîO.)

NOUST.
Charles-Alexandre Noust, de Namur, fut anobli par lettres du 28 mars 1725.

Il portait pour armes : d'argent à trois mouches à miel de sinople (Fig. 154G).

(Nob., p. 70^.)

DE HOYARRE.
Thomas Notario-de Novarre épousa Martine Malcoot, de laquelle il eut :

Rodolphe de Novarre, quartier-maître-général des armées du roi aux Pays-Bas,

et capitaine et châtelain du château de Courtrai, qui obtint le titre de chevalier,

deux lions léopardés d'or, pour supports, et une couronne au lieu de bourlet, })ai'

lettres données à Madrid le 31 août 1651.

Armes : de gueules à la bande d'argent, chargée d'un lion de sable, couronné d'or;

au chef d'or, chargé d'une aigle de sable. L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et

liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'argent, de gueules, d'or et de

sable, et au-dessus, en cimier, une aigle naissante de sable (Fig. 1547).

(Noh., p. 316.)

Tome U. • i83
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DE ETOYELLES. i

S. Hugues, seigneur de Noyelles, épousa Louise de Beaupré, et en eut : i

IJ., Jeun, seigneur de Noyelles, vicomte de Langlé, niarié avec Marguerite dk i,a
j

ViEViLLE. Dont :

I

J-JJ., Jean, seigneur de Noyelles, Galonné, Ricouart, qui épousa Jeanne du Bols,

dite DE FiENNES, dame de Burbure, et en eut :

, Philippe, seigneur de Noyelles, Caloinie, etc., vicomte de Langlé, qui épousa, ,

le 30 décembre 1452, Antoinette de Mailly, dame de Ploich, de la Clique-
'

terie et de Rossignol, fut père de : ;

P Ghislain, qui suit.

2° Fiacre de Noyelles, épouse de Liévin Lens, dit de Rebecq, seigneur '<

de Jumelle.
'

3° Jean de Noyelles, seigneur de Marie, époux de Marie de Quierkt.
|

D'ici descendent les seigneurs de Rossignol.

Et 4*^ Philippe de N'oyelles, seigneur de Marets, marié à Isabeau de Luxem-
;

BOURG, dame de Croix et de Fiers, fille d'Etienne, seigneur de Rabecq, et
'

d'Isabeau du Mez, dite de Croix, dame de Croix et de Fiers. — Le dit

Etienne de Luxembourg était bâtard de Jean, bâtard de Luxembourg, sel-

gneur de Hautbourdin, chevalier de la Toison d'or. — De Philippe de Noyelles

et d'Isabeau de Luxembourg naquit :

Adrien de Noyelles, seigneur de Croix, Lisbourg, Fiers et Boncourt, ([in

épousa Françoise de Lille. De ce mariage vint :
:

Adrien de Noyelles, chevalier, seigneur de Croix, Lisbourg, Fiers et Bon-,

court, gouverneur, capitaine et souverain-bailli du cliâteau de la Motte-au'

Bois, en 1G09, qui épousa Anne de CxAnd, dite Vilain. Leur fils aine hit ; ^

Jacques de Noyelles, chevalier, seigneur de Croix, Lisljourg, Fiers d'
Boncourt, créé comte de Croix, par letires des archiducs Albert et Isabelle,

de l'an 1G17. Il fut aussi gouverneur et souvei'ain-bailli de la Motte-au lîoisj

commissaire ordinaire au renouvellement des magistrats de Flandres, et dicf!

des hnances des Pays-Bas. Il obtint en sa faveur, par lettres du roi Phi-

lippe IV, de l'an 1627, l'érection de Lisbourg, bourg et châtellenie, située en !

Artois, dans le bailliage de S^-Paul, en marquisat, et mourut sans laisser ^

d'enfants d'Anne de Claerhout, baronne de Maldeghem, son épouse. — S.v'

sœur aînée, Françoise de Noyelles, dame d'honneur de l'infante Isaliellc,'

devint par sa mort héritière du marquisat de Lisl}Ourg et du comté de

Croix, et fut mariée à Florent de Noyelles, chevalier, comte de Maile,
'

baron de Rossignol, seigneur de Wilderen, etc., gentilhomme de la chamhi'o,

de l'archiduc Albert, capitaine d'une compagiiie de lances, gouverneur d'An j-

et ensuite grand-bailli de Hainaut, son cousin au quatrième degré. Leuj- lil.v

aîné, Eugène de Noyelles, marquis de Lisbourg, comte de Croix, sei-iiem

de Bayencourt, Coigneux, Fléchin, Boncourt, Nielle-lez Boulonnois, la Chqiie-
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terie, etc., vendit le comté de Croix en 1G77. Il lut p^MV, enlr'aiUro;^ cnfaiil.'^,

de Marie-Tiikrèse-Kléonorr de Noyelles, (lui r|M>nsa, son nncle 1]altiia/ar

DE Noyelles, comte de Marie, dont la iillo uD'u^ie et héritirro, Catiierlne

DE Noyei-les, s'allia à Philippe de Longueyal, seigneur de Roiigc-Fontaine,

baron de Florimont. Leurs enfants ont pris le nom de Koyell1':s, et cette

dame mourut le 2 juillet 1753.

V. Ghislain, I"'' du nom, seigneur de Noyelles et de Galonné, épousa Isaboau

DE Lichtervelde, dame de Staden, en Flandre. De cette alliance vint :

Gliislain, seigneur de Noyelles, Staden et Galonné, f{ui épousa Madeleine

DE Culembourg. Leur fils François suit.

., François de Noyelles, seigneur de Noyelles, Staden et Galonné, gouverneur,

capitaine et grand-bailli de Hesdin, épousa Marie de Laknoy-Molembals,

deuxième fille de Philippe de Lannoy, seigneur de Molendjais (en flamand

Molembeeck), et de Françoise de Barbençon. — De cette alliance vinrent :

1" Paul, qui suit.

Et 2f' Pontus de Noyelles, seigneur de Bours, mort au siège devant

Tournay, le G décembre 1581, à l'hôpital Delval. Il avait épousé Anne de

Rubempré, fille de Gharles, seigneur de Bièvre, baron de Rêve, vicomte

de Montenacken, et de Françoise d'Orley, dame de Senelfe, Scaillemont,

Tiberchamps. — De ce mariage naquirent :

A. Alexandrine de Noyelles, dame de Bours, alliée à Maximilien de

S'-''-Aldegonde, seigneur de Noircarmes.

Et B. Roberte de Noyelles, mariée, en 1G08, à François-Bernardin de

Cassina, fils d'un marchand et fouquer d'Anvers. Etant bâtard, il lut

légitimé per snbscquens matrimoniuni; mais le ])ère était bâtard. Il acheta

du prince d'Orange la baronnie de Boulers, et douîia à son fils, le lende-

main de ses noces, pour ses menus plaisirs, la somme de 25,000 florins.

VIII. Paul, soigneur de Noyelles, Staden, Torsy, Galonn*;, etc., fut gouverneur

et capitaine de la ville et du chiiteau de Bapaume en 1G09. Il épousa :

1° Anne de Cruyninghen, laquelle mourut en avril 1594; et 2'^ Françoise

DE Noyelles, fille d'Adrien, seigneur de Croix, et de Françoise de Lille.

Du premier lit vinrent :

1" Hugues, qui suit.

2'^ Floris de Noyelles, marié : 1° à N.... de Bfrgiies-S'-Winxoc, deuxième

" fille d'Antoine, seigneur de Boiefelt.

Et 3" Anne de Noyelles, chanoinesse de Mons, mariée, en 1G04, au seigneur

DE RiCOURT.

1l^, Hugues de Noyelles, baron de Torsy, gouverneur du duché de Limbourg,

conseiller d'état d'épée et chef des finances des Pays-Bas, fut créé comte

de Noyelles, par lettres des archiducs Albert et Isabelle du S février 1G14,

étant alors niaitre-d'hôtel de ces AA. SS. Il était aussi seigneur de Galonné,
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de Ricovart, etc. Il épousa : l^ en IGOO, Mario de Bekoh-S^-Winnoc,

aame héritière de le Belvere (de le lîefvre), liUe de Jean, .eignour do
,.

BeNre, en Artois, et d'Adrienne de Jaucue de Mastaing. Elle mourut .

en couches le 2 octobre 1619. Hugues de Noyelles se remaria, en secondes

noces, avec Marguerite de Bourgogne, comtesse de Falais, dame de i

S^e-Anneland, fille aînée de Herman de BouiiGociNE, créé premier comte de
;

Falais, seigneur de Sommelsdjck et de S--Anneland, en Zélande, gouvor-
^

neur et capitaine-général de la province de Limbourg, et de Yolande de

LoNGUEVAL-BucQUOY. Dcs dits dcux maHages naquirent :

|

(Du P' Lit.)

'

î

10 Marguerite de Noyelles, alliée à Lancelot Schets. comte de Grobben-
;

donck, baron de Wesemaele, seigneur de Tilburg, Heyst, etc., maréchal
,;

héréditaire de Brabant, gouverneur et capitaine-général de la provmce de

Limbourg, mort en 1664, dont elle eut deux, fils :
Antoine-Ignace et Charles-

,

Hubert-Augustin Schetz.
, . vt. i

2- Louise de Noyelles, dame de BaiUeul-Val, la Cauclne, lEspesse, le
,

Befvre et le Val, mariée à Eugène de Noyelles, marquis de Lisbourg,

seigneur de Bayencourt, Coigneux, Flechin, Boncourt, Niellc-lez-Boulonnois,

la Cliqueterie, etc., dont elle fut la première femme.

(Du 2^ LU.)
''

3° Eut'ène, comte de Noyelles, qui suit.

40 Joseph-Bonaventure de Noyelles, baron de Torsy, gouverneur de Mahnes
,

après la mort de son frère, du conseil de guerre de S. M. C. et sergent-
|

o-énéral de bataille de ses armées, mort le 11 mai 1696, ayant eu de sou
,

mariage avec Eléonore-Hippolyte Obekt, morte le 14 juillet 1714, fille d'Alexan-
,

dre et de Marie de Mortagne, dite de Landas, deux garçons, savon' : 1

.1. George-Alexandre-Joseph de Noyelles, chanoine de la cathédrale do

j

Garni, né le 15 avril 1661.
_^

1

Et B Hugues-Eugène de Noyelles, baron de Torsy, marie, en 1693, a
\

Marie-Charlotte de Wignacourt, chanoinesse de Nivelles. Elle était fille
*

de Philippe-Albert, seigneur de Wignacourt et d'Ourton, baron de Pernes,

en Artois, et d'Isabeau de Bergh-S'-Winnoc. t

5» Charles de Noyelles. ' i

6" Félix de Noyelles. ^

j

1'^ Yolande de Noyelles.

8^ Isabelle de Noyelles.
\

9° Madeleine de Noyelles. ,

10" Agnès de Noyelles. I

11° Anne de Noyelles.

12° Marie de Noyelles.

Et 13« Claire de Noyelles.
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X« EufX(>nc comte de No.ycllos et de Falais, goiiYernoiir de Malines, mort le

17 juin KiOl, ayant été marié a TIiéodot-e-Aloxaiid-'iiie ni': Kkttli-:r, mor(,e

le 20 septembre 1688. Ces époux ont eu de la postérité.

Ce fut en faveur d'Adrien de Noyelles, seigneur de Marie et de Rossignol,

conseiller d'Epée du conseil d'Etat des Pays-Bas, que la seigneurie de .Marie,

en Artois, fut érigée en comté, par lettres des archiducs Albert et Isabelle de

l'an 1621.

La famille de Noyelles porte pour armes : écartelé (Vor et de gueules (Fig. 323).

(lYob., pp. IGS, 169, 180 et 226; Suite du Suppl. nu Noh., rj:j:j-lGl/f, pp. 'il, 219 et 257;

IGU-KiôO, j). 13; Frafjin. r/cnéd!., t. I, p. 50.)

Arnould-Guduwald-Bertulphe van Nuffel, l'un des juges de la chef-chambre de

tonlieu à Bruxelles, fut anobli par lettres du 18 août 1756.

Jean-François van Nuffel, seigneur d'Heynsbroeck, et Alexandre-Philippe-Josse

van Nuffel, seigneur de Duynen, frères, natifs de Malines, résidants h Bruxelles,

furent anoblis le 14 juillet 1771.

Armes : d'azur à un guidon rompu par le milieu el po^é en chevron, accompagné

de trois étoiles à six rais, le tout d'or (Fig. 1548).

{Suite du Suppf. au Nob., 1CSG-17C2, p. 283; I-llut aviuorial, p. ôlbis.)

Les trois filles de feu Godefroid Nys ont obtenu du roi Philippe IV, par acte

dépêché à Madrid le 22 novembre 1619, la permission d'exposer au-dessus de la

porte de la maison mortuaire de leur dit père les armes timbrées, telles qu'elles

sont sculptées en marbre aux pieds de la S'^'-Vierge, en l'église de S^^-Gudule,

à Bruxelles, leur accordant, pour plus ample grâce, le pouvoir de faire tailler les

mêmes armes timbrées sur sa sépulture, comme aussi d'y laisser celles par lui

mises en sa vie sur deux devants-d'autels en la dite église.

Armes : d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois trèfles de sinople (Fig. 1549).

(A'û& , p. 305; Vrai Suppl., p. iid; Nouv. vrai Suppl., p. 11(5; Mélang. de Généal., p. 9S.)

M Y S.

Jean-Baptiste Nys, domicilié à Anvers, fut anobli par lettres données à Madrid

le 2 septembre 1671.

Armes : d'argent à trois alcyons au naturel, tenant chacun au bec un rameau dliousson

à trois feuilles de sinople. Lambrequins et torque : d'argent et d'azur. Cimier : u)t

oiseau essorant de l'écu (Fig. 1550).

[Nob., p. 457; Nouv. vrai Suppl,, p. 153).





- 1462 -
]

)

OBERTouOBBEKT.
j

Jean Obei't, seigneur d'Espréaux, épousa Marie Hubert, lille de Mathieu, i

seigneur de Cauroy, et de Catherine de Caulkrs, et en eut : -i

GuiHaume Obert, seigneur d'Espréaux, allié, le 17 septembre 1521, A, Charlotte -1

DE LA Vacquerie. De cette alliance vint : j

Walerand Obert, conseiller du conseil d'Artois, seigneur de Godimpré, Grevillers, \

lequel épousa, en premières noces, Marie le PrÉvost, d'une famille d'Arras, et, I

en secondes noces, Marie ou Gertrude de Bernemicourt. — Il mourut en 1613,

ayant eu de ses deux femmes, les enfants qui suivent :

]

{Du V'- Lit.)
j

1° Louis, rapporté ci-après.

2° Jean Obert, seigneur de Villers, allié, en 1632, à Marguerite de Landas, i

fille de Philippe, dame de Montefaux, Puj-velde, etc.
|

{Du 2^ Lit.)
\

?P Jacques-Ghislain Obert, seigneur des Masures, époux de Léonore de Belyalet,
\

fille de Floris, conseiller-pensionnaire d'Arras, et de Jeanne ou Antoinette Hapiot.

4*^ Catherine Obert, alliée à Pierre de Belyalet, seigneur de Bernicourt,
j

frère de Léonore ci-dessus.

Et 5° Isabeau Obert, femme de Jean du Mont-Saînt-Eloy, seigneur de "Wendin,
|

Loes, etc., fils de Jean, seigneur de Wendin, et de Marie le Yasseur. '

Louis Obert, seigneur de Masinghem, épousa Marie le François, et en eut :

'

Alexandre Obert, seigneur de Burbure, Masinghem, époux de Marie de Landas,
)

fille de Louis, chevalier, seigneur de Wannehain, et de Marie de Cambry. Dont :

\

Marie-Alexandrine Obert, dame de Massinghem, Fontaines, etc., morte le j

9 février 1688, ayant épousé Philippe-François Dennetières, marquis de Mottes, 1

baron de la Berlière, etc., fils de Jacques Dennetières, chevalier, baron de la i

Berlière, seigneur de Harlebois, président de la chambre des comptes à Lille, du
|

conseil d'état et trésorier-général des domaines et finances en la ville de Bruxelles,
j

et de Marie Baudequin. ,|

I

Un Walerand Obbert fut anobli par le roi Philippe II par lettres datées de
j

Madrid du 31 octobre 1583, enregistrées à Lille,
\

Armes : cra:.dir, cm chevron cfor, accompagné de trois chandeliers du même (selon •

Laurent Le Blond, de trois chandeliers d'argent) (Fig. 1551).

{IVob., p. 73; Fragm. (jénèal., t. IM, p. 87.)
'

B'OBIIf.
Jean-Lambert d'Obin, conseiller aux conseils d'état et privé à Bruxelles et con-

seiller du régent du conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, fut créé baron et

obtint une couronne à perles et des supports par lettres patentes du 15 octobre 1749

de l'impératrice-reine. Les mômes lettres patentes élevèrent son fils Antoine-Joseph
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d'Obin à la dignité de chevalier, avec faculté d'appli(|uer le titre de baron et lo

nom d'Obin sur quelque terre dans les Pays-Bas autrichiens.

Armes : d'argent à trois aiijluits de sable, aux vols abaisses, eelui de ht pointe aij(nd

la te'le co)ttouriiee ; au chef d'azur, clianjé d'une étoile d'or (Fig. 1552).

{Sullo du Siippl. au Nob., 1G8G-I7G2, p. 2iG; Etat urin., p. Ô2.)

VAM OGHERHOUT.
Les enfants de Jacques van Ocherhout, de Bruges, furent anoblis sur la requête

de Jeanne-Antoinette Terave, sa veuve, par lettres du 3 juin 1733.

Armes : d'argent à Vécnreuil rampant de gueules. L'ecu timbré d'un casque d'arqcnt,

grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'argent et de gueules,

et au-dessus, en cimier, un écureuil issant de gueules (Fig. 1553).

{Nob., p. 742.)

O DOKnOGHUE.
Jean Donnoghue de Glanfleske, d'une ancienne et illustre famille d'Irlande,

alliée aux meilleures de ce pays, épousa Marguerite Houlâgiian, laquelle lo

rendit père de :

Corneille Donnoghue, qui, de sa femme Marie Synnig, eut Jean, qui suit.

Jean Donnoghue, gentilhomme irlandais, fait conseiller au grand-conseil à

Malines en 1724, après avoir obtenu des lettres de naturalité de l'empereur Charles VI

le 27 juillet 1716. 11 mourut le 26 janvier 1742, ayant épousé, en 1714, Marie-

Jeanne-Constance DE HoRNES (voyez ce nom), dame de Geldorp, de Niel et des

deux Brackhuysen, née et baptisée à Niel le 13 août 1691. Elle lui survécut

jusqu'au 28 mai 1746. — De cette alliance vinrent :

1° Jean-Robert-Joseph, qui suit.

2*^ Jacques-Alexandre-Charles Donnoghue, seigneur de Niel, conseiller au con-

seil de Flandre, baptisé à Malines en décembre 1718. 11 n'était pas marié en 1779.

3° Cornélie-]\Iarie-Jeanne Donnoghue, morie à Malines le 1 juillet 1774, ayant

été mariée, en mars 1733, à Joseph-Théodore de Richterich (voyez ce nom), con-

seiller au grand-conseil à Malines par patentes du 20 novembre 1730, mort le

21 janvier 1762, dont neuf enfants.

Et 4° Marie-Françoise-Ursule Donnoghue, mariée, par contrat du 13 mars 1750,

à Jean-Baptiste Papejansde Morciioven, dit van der Strepen, ci-devant échevin,

puis premier secrétaire des parchons de Gand depuis 1767 (Voyez leurs enfants à

l'article Papejans).

Jean-RobertJoseph Donnoghue, seigneur de Geldorp et des deux Brackhuysen,

conseiller-pensioimaire de la ville de Bruges, baptisé à Niel le 17 septembre 1717,

marié, en 1747, ix Marie-Jacqueline Porter. Dont :

1° Jean-Nicolas Donnoghue, né le 31 janvier 1748, mort le 21 mars 1764.

2^ Marie-Catherine Donnoghue, née le 27 août 1749, morte le 15 juillet 1751.

Et 3" Marie-Elisabeth-Jacqueline Donnoghue, née le 11 avril 1752.





— 1464 —

Les armes de Donnogiiue sont : de siitople à fi'pcc (ùirgcnt, giintie d'or, posée.

en pal, la puiiife en haut, entourée d'une bisse de sinople, la tète contoui'née, et accotée

de deux loups ra))ipa)its affrontés d'or, à la bordure d'anjent. Casque de chevalier. Bourlet

d'or et de sinople. Lambrequins d'argent et de gueules. Cimier : un pélican de sable se

becquetant de gueules. Devise : NiiiiL viRTUS GENEiiosA timet (Fig. 1554).

(Suite lIu Suppl. an Nob., HÎ30-1GG1, p. Ii7.)

O D EM À E E.

Barbe-Norbertine Odemaer obtint rétroaction de noblesse en la personne de feu

son mari, Lonis-Ignace le Fevere, en son vivant conseiller-receveur-général

héréditaire de la cliàtellenie d'Aiidenaerde, par lettres du 12 février 1752 (^).

[Suite du Suppl. au Nob., -lC£y-J7(i-2, p. ^Joî).)

O F A H EL.
Thadée Ofarel fut créé comte d'Ofarel, lui et ses descendants mâles et femelles,

par lettres du 15 novembre 1691, et obtint, par d'autres lettres du 1 sept. 1692,

que, faute de succession en ligne directe, son plus proche parent pourra succéder

au dit titre de comte d'Ofarel.

{Nob., p. [i72.)

D'OÎZSLET.
Antoine d'Oizelet, baron de Villeneuve, gouverneur de Dùle, épousa Péronne

Perrenot, sœur de François Perrenot, comte de Cantecroy, mort sans enfants

en 1607, laissant pour héritier son neveu François-Tliomas d'Oizelet, qui suit,

fils des dits Antoine d'Oizelet et Péronne Perrenot.

François-Thomas d'Oizelet épousa Charlotte marquise d'Autriche, fille naturelle

de l'empereur Rodolphe II, morte il Malines le 12 janvier 1662. Il i'ut créé

prince de l'empire et chevalier de la Toison d'or, et mourut en 1629. — Du dit

mariage vint :

Eugène-Léopold d'Oizelet, prince du S*-Empire, comte de Cantecroy, etc., mort

en 1636, laissant sa femme, Béatrice de Cusance, enceinte d'un fils, qui mourut

Tannée suivante, le dernier de cette race.

Un Antoine d'Oizelet, baron de Villeneuve, gouverneur de Dole (probablement
|

le même que celui cité au commencement de cet article), fut créé chevalier par
\

lettres du 2 mai 1583. i

Un Louis d'Oizelet, seigneur de Villerchemin, fut créé chevalier par lettres
^j

données à S^-Laurent-le-Royal le 31 août 1595. 1

Armes : de gnenles à la bande engrélée d'or (Fig. 1555).
]

(i\ob
, pp. 05, 72 et 1)8; frai Suppl. un Nob., p. 50; Nouv. vrai Sttppl., p. 41 ;

Mctaïuj.
j

de Généul., p. ôi.)
\

(1) Voyez l'article gciicalogiquc que nous avons consacre à cette fariiillc, au premier tome, p. 03, de
j

poire Lvinplénient au Nobiliaire des Pay^-Bas. .i
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OLIMAR.
Edouard Olimar épousa Catherine d'El/ius, sœur aînée do Léonard comte

d'Im.zius, conseiller de courte robe du conseil su])i'êint' des Pays-l>as à Madrid

ot chancelier de la Toison d'oi'. Le dit Léonard iyh]i,zius avait été civé comte

d'J<]lzius, })ar lettres du G juillet 1711, avec clause qu'au défaut de sa i)Oslérité

ce titre passerait il sa sœur Thérèse d'IîIlzius, cpouse de Franf.'uis Cor>;kt, seign''

de Peiscliant, et à leurs descendants, et à dél'aut de ceux-ci au lils unique des

dits Edouard Olimar et Catherine d'Elzius, alors decédés, et à leur postérité

mâle et femelle.

(Nuh., p (i33.)

B'OLBIEH, ou LE CLERCÇ, ï-it B'ÛLBIEl?^.

Charles le Clercq, dit d'Olmen, seigneur de la Court-au-Bois, premier échevin

de Mons, épousa Isabelle Boote, dame de Chaufontaine. De ce mariage vint :

Philippe-Charles le Clercq, dit d'Olmen, seigneur de la Court-au-Bois et Chau-

fontaine, trésorier des chartes du pays et conité de Hainaut. Il fut maintenu

dans sa noblesse et déclaré noble d'ancienne extraction, par lettres du roi

Philippe IV du 20 avril 1618.

Eugène-Joseph le Clercq, dit d'Olmen, seigneur de la Court-au-Bois, Ottignies

et Walle, devint seigneur de la baronnie de Poederlé, par son alliance avec Marie-

Hélène DE Steenhuys, fille unique de Jean-Erard, baron de Poederlé, — et petite-

fille de Philippe-Guillaume de Steenhuys, premier baroii de Poederlé, et de Wal-

burge Snoy. — Il obtint confirmation du titre de baron de la baronnie de Poederlé

par acte du 14 juillet 1717. — Son fils cadet fut :

Michel-Joseph d'Olmen, seigneur de la Court-au-Bois, qui épousa, en 1752, Marie-

Mechtilde van uen Cruyce, fille d'Albert van den Chuyce, châtelain du château

royal de Tervueren en 1725, et d'Anne-Thèrèse de Coninck. — De ce mariage

vint une fille unique, savoir :

Marie-Thérèse-Ferdinandine-Gliislainc-Colette d'Olmen, mariée, par contrai du

22 juin 1773, à Charles-Marie de la Fons, capitaine de cavalerie au régiment de

Condé, exempt des gardes-du-corps de S. M. Très-Chrétienne, fils de Charles

de la Fons, marquis de la 'Plesnoye, et d'Anne-Elisabeth d'Espinoy.

Philippe-Eugène-Joseph d'Olmen, baron de Poederlé, seigneur d'Ottignies, de

Sainctes et dans Gierle , épousa, le 12 septembre 1741, Marie-Liévine-Monique

de Corte, vicomtesse de Saint-Albert, dame d'Ogierlande, fille d'Augustin-François

de Corte, seigneur d'Ogierlande, mort à Bruxelles en 1738, et de Claudine-Char-

lotte DE Humyn , vicomtesse de Saint-Albert. — La dite Marie-Liévine-Monique

de Corte mourut à lîruxelles le 31 octobre 1774, laissant des enfants de l'un e(,

de l'autre sexe.

Jean-Florent d'Olmen, seigneur de la Court-au-Bois, épousa Marie-IIippolyte

DE VicQ. Ils eurent pour fils puîné :

Tome II. 184
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Ferdinand-Joseph d'Olmen, seigneur do S'-Remy-Gest, do Herliais, de Pictei'maol
^

et de TEscail, créé comte de S'-Remy-Gest par lettres patentes, données à Vienne î

le 22 mars 1745. Il avait épousé, par contrat du novemlire 1725, Marie-Franroiso -

DE Pape, fille de l^ierre-Martin, conseiller au conseil de Rrali.-int, et do .le;nnu'- 1

i
Marie Maes. — De cette alliance vint un fils unique, saAoir : il

Josepli-Mathieu-Hyacinthe d'Olmen, comte de S'-Remy-Gest, seigneur do llerl)ais, |

de Pietermael, de l'Escail et dans Opliem, né le 20 février 1728, mui't le 23 juillet 1771, '^:.

et enterré aux Dominicains à Bruxelles. Il avait épousé, ijar contrat du 27 iuillet 175.'! '5

sa cousine Marie-Hippolyte-Catlierine-Gliislaine de Vicq , née le 25 novendjre 1733, |

fille aillée de François-Philippe-Joseph de Vicq, baron de Cumplich, seign'" de Visse-
|

naecken, Meulevelt, etc., et de Marie-Josèphe Plondel, baronne de Meei'e et d'Over- f

ham, dame d'Erembodeghem, de Ter-Alphen, de Weys et de Ruart. — De ce mariaue |

sont sortis : l

1° Ferdinand-Joseph-Ghislain d'Olmen, comte de S^-Remy-Gest, seigneur de
|

Herbais, Pietermael, l'Escail et dans Ophera, né le 20 juillet 1754. il

2° Philippe-François-Ghislain d'Olmen, né le 8 octobre 1704. ' I

3'^ Amie-Charlotte-Ghislaine d'Olmen, née le 26 mai 1761. -.

4° Marie-Livine-Ghislaine d'Olmen, née le 30 mai 1762. ;

5° Ilenriette-Josèphe-Ghislaine d'Olmen, née le 2 juillet 1763.
i

Et 6° Marie-Thérèse-Ghislaine d'Olmen, née le 8 mai 1766.
i

Armes : iVanjent au chevron d'niair, chargé de cuiq fleurs-dc-lis d'or, et accnmpaqné '\

de 3 coqs de sable, membres, barbes et crêtes de gueules. Vécu timbré d^un casque
|

d'argent, grillé et liseré d'or, orné de so)i bourlei et de ses lambrequins d'argent et 1

de sable, et au-dessus, en cimier, un coq de sable, membre, barbe et crété de gueules,
\

accoté de deux demi-vols d'azur, sentes de fleurs-de-lis d'or (Fig. 562).
j

{Nob., PI». 2Î»;; et 52G; Suite du Suppl. au Noh., I(jl4-Ui;î(), |>. 117; 1G<"0-K;GI, )). !)l; l(i(JI- i

108(3, p. 57; Btat armoriai, p. ô2
)

'

BE OKATE. - Voyez AIlAliOLA. I

i

VAN ONCLE. i

I

Ambroise van Oncle, conseiller et receveur-général des domaines et finances des
j

Pays-Bas, fut anobli par lettres des archiducs Albert et Isabelle du 2 août 1620, I

et créé chevalier par d'antres du roi Philippe IV du 15 juillet 1628 (b'. i

Ambroise van Oncle, ci-devant trésorier de la maison de l'infante Isabelle-Claire-
j

Eugénie, puis gentilhomme de la maison du cardinal-infant, gouverneur des Pays-
j

Bas, fut créé chevalier par lettres du roi Philippe 1\' du 16 octobre 1643. 1

Armes : de gueules à 3 chevrons d'or, accompagnés de trois anuelets du même; cimier:

une tête et col de cluuncau d'or, entre un vol de gueules (Fig. 1556).
j

(l\oh., pp. 179 et 277; Noiiv. vrai Suppl., ]^. 70; McIv.ikj. de Géni'al., j) (iô.)
j

(I) Il était fils de Ucrman van Oncle, longue verge de la ville d'Anvers, mort en IGliî, et frère de
j

Bonaventure et de Ucrnian van Oncle, secrétaires des prince d'Espinoy, niarcpiis de Beiges, el du ctmili;
'

de Biicfjiioj'. . .
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D'OKGMÏES, D'OIGNIES ou B'OHGÎ^YE S.

Cettû ancienne et illusti'O maison, connue dès le XI IT- siècle, tire son Jioui de

la terre d'Ong-nies, en Artois, dont riiéritièrc MargiierKe d'Onqnies, de la branche

aînée de sa maison, l'ut mariée, en premières noces, à Uicliard V baron ])!•: iMkrodk

et du S'-I'jn|)ire, seigneur de Frentz, auquel elle ])Orta le vicomte d'Ypres, les

terres d'Ongnies, de Middelbourg, de Wattene, de Dethencourt, etc.; cette dame

épousa, en secondes noces, par contrat du 21 novembre 1585, Baudouin de Mont-

morency, seigneur d'IIuberniont, et mourut le 21 mai 1G02.

I, N.... d'Ongnies épousa N...., de laquelle il eut les deux fils qui suivent.

T' Coîard, dont il va être parlé.

Et 2" Roljert, sire d'Ongnies, en .Artois.

II. Colard d'Ongnies épousa Marie de Molemp.ais, dont il eut :

lïî. Baudouin d'Ongnies, chevalier, seigneur d'Estrées, conseiller, chambellan et

maitre-d'hotel de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, en 1437, et son gou-

verneur de Lille, mort le 12 juin 1-159. Il avait épousé :
1" Perrette de Guil-

lebaut, dame de Bruay, en Artois, morte le 10 mars 1429; 2" Isabeau de

Halkwvn, dame de Beaurepaire, en Hainaut, morte en 1475 (^). -— De ces deux

alliances vinrent :

[Du P'' Lit.)

\" Antoine, qui suit.

{Du 2'^ Lit).

2" Charles d'Ongnies, auteur de la brandie des comtes d'Estrées, rapportée

ci-après

.

IV. Antoine d'Ongnies, seigneur de Bruay, gouverneur de Lille, mort le 19 mars

1478, avait été marié à Jeanne de Brimeu, dame de Chaulnes, en Picardie,

fille de Jean de Brimeu, bailli d'Amiens, et de Marie de Boissy, dame de

Chaulnes. — De cette alliance vdnt :

V. Gilles d'Ongnies, seigneur de Bruay et de Chaulnes, allié ù, Antoinette de Be.vuf-

FORT, hlle de Philippe, L^' du nom, chevalier, seigneur de Beauflbrt et de

Ransard, gouverneur d'Arras, et de Jeanne le Josne, de laquelle il eut :

1° Philippe, qui suit.

Et 2'-' AVallerand d'Ongnies, seigneur de Willeman, en Artois, gouverneur

du comté d Eu, marié, en 1480, à Marguerite de Soïssons, dame de Longroy,

dont il n'eut point d'enfants. Elle était fille de Jean de Soïssons , l'"^ du

nom, seigneur de Moreuil et de Poix, chevalier, conseiller et chambellan

de Louis XI et Charles VIII, rois de France, bailli de Troyes, puis de Ver-

mandois, et de sa première femme Jeanne de Craon, dame de Preure, Lon-

groy, Dommart et Bernardville, en Ponthieu.

VI. Philippe d'Ongnies, seigneur de Bruay et de Chaulnes, épousa Suzanne Luil-

(1) Nous trouvons que ce Baudouin d'Ongnies était fils de Charles, dit l'iillourdi, soigneur d'Ongnies.
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j

LIER, fille de Philippe Luillier, seigneur de Manicamp et dtî Caill}', capi-
|

taine de la Bastille de Paris, et de Gabriello m: ViLi.iEiiS-i.'IsLE-ADAM, sa
|

deuxième femme. De cette alliance vint : J

. Louis d'Ongnies, chevalier do l'ordre du roi, capitaine de 50 honniies d'armes, I

conseiller en ses conseils d'état et privé, surintendant de ses finances, gou-
j

verneur de Corbie, signala son zèle pour le service du roi Charles IX, qui
|

érigea en sa faveur la seigneurie de Chaulnes en comté, par lettres do
j

décembre 1563. Il avait épousé Antoinette de Passe, dame de la Harge-

rie, etc., veuve de Jean, IIP du nom, seigneur do Soyecourt; fille héritière
.^

de François de Passe, seigneur de la Hargerie, Tilloloy, Balincourt, Demiim
|

et autres terres, et d'Anne de Fouquerolle, dame de la Motte-AIazenghien
j

et de Cluse. — Leurs enfants furent :

*

1° François d'Ongnies, comte de Chaulnes, tué à la bataille de S^-Denis 1

le 10 novembre 1567, sans avoir été marié. Il avait été choisi par le car-
\

dinal de Créquy, entre les plus illustres de la provin.ce, pour Marie de Elan-

cheeort, dite de Créquy, sa nièce, depuis mariée à Gilles VI baron m:
|

Mailly; mais comme son courage l'engagea trop avant dans la mêlée, il v fut
j

tué auparavant que de l'épouser, et laissa sa succession à son frère cadet.

2° Charles, qui suit, héritier de son frère. \

3° Antoinette d'Ongnies, mariée à Jacques de Coucy, seigneur de Vervins \

et du Biez, fils de Jacques de Coucy, seigneur de Vervins. de Chemery, de i

Fontaines, etc., capitaine de 100 chevau-légers et de 1000 hommes de pied
\

légionnaires de Picardie, grand-pannetier du roi, lieutenant de ses ordon- I

nances, sous la charge du maréchal du Biez, gouverneur de Landrécies, i

lieutenant du gouvernement de Boulonnois, et d'Isabelle du Biez.
j

4° Louise d'Ongnies, alliée à Louis de Mailly, seigneur de Rumesnil, ]

gouverneur de Maubert-Fontaine.
|

5° Barbe d'Ongnies, femme de Jean, seigneur do Ilaplaincourt, en Picardie.
'

6° Françoise d'Ongnies, deuxième fennne de Charles de Cossé, IP du nom,
j

duc de Brissac, pair, maréchal et grand-pannetier de France, clievalier des
,.

,
ordres du roi et gouverneur de Paris, mort en IG'il.

j

VÎII» Charles d'Ongnies, comte de Chaulnes, seigneur de la Hargerie, conseiller
|

d'état et capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du roi, fut créé
^

clievalier du S'-Esprit le 31 décembre 1585, et s'allia à Anne Jouvenel-
|

des Ursins, veuve de Guillaume de Lannoy, seigneur de la Boissières, et
]

fille de François Jouvenel-des Ursins, baron de Trainel, en Champagne, ^

seigneur de la Chapelle-Gautier et de Doué, chevalier de l'ordre du roi, et
\

d'Anne l Orfévre-d'Erme.nonyille. — Ses enfants, nés de ce mariage, furent :

|

P Louis d'Ongnies, qui suit.
"

2" Madeleine d'Ongnies, mariée, en juillet 1585, a Charles seigneur de
j

HuMiÈRES, marquis d'Encre, chevalier des ordres du roi, gouverneur de
|

Compiègne durant la ligue, puis lieutenant-général pour le roi en Picardie,
|





_ 1469 —

tuo (ruii coup (le mousquet à la prise de Ham sur les J^'spagnols, le 10 juin 1.")',),'),

sans laisser de postérité. Il était Irère d'Aune de IIumikkks, iionnnée ci-dessous.

3'' Louise d'Onguies, comtesse de Cliaulnes, mariée ;"i Pliilibert-Emmauuel

d'Ailly, seigneur de Pequignj et Kaineval , vidame d'Amiens. — De ce

mariage naquit :

Charlotte-Eugénie d'Ailly, héritière de Péquigny, de Menneval et du vi-

damé d'Amiens, comtesse de Chaulnes, menine de Tinfante IsabeUe-Chtire-

Eugénie, laquelle épousa, le 13 janvier 1020, Honoré d'Albert, seigneur de

Cadenet, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, chevalier de ses ordres,

puis duc de Chaulnes, pair et maréchal de France, à, la charge de porter

les noms, armes et cri de l'ancienne maison d'Ailly.

IX. Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes, chevalier des ordres du roi de la pro-

motion du 5 janvier 1597, gouverneur de Péronne, jMontdidier et Roye,

lieutenant-général au gouvernement de Picardie, mort sans laisser d'enfants

d'Anne de IItjmières, son épouse. Elle était fdle aînée de Jacques seigneur

DE HuMiÈRES, Monchy, etc., clievalier des ordres du roi, gouverneur de

Péronne, Montdidier et Roye, lieutenant-général en Picardie, et de Renée

d'Averton, dame de Belin et Milly.

COMTES D'ESTRÉES.

Postéri**; «le Clsas'ïcs d'Ongnîîe.'s, fils de KîîeBJÎoeahî, ai de ®li deiBsîèuîC

fcBiSBBtc n«ahe.i«E de Hale^^'vm, EBaeBitÊoaiïaés cÀ-dci'îîjUil ftsa dffgi'é I2K.

, Charles d'Ongnies, seigneur de Gruzon, d'Estrées, de Beaurepaire, etc., épousa

Jacqueline de Rubempré, dame d'Estrées, la([nelle portait pour armes :

cUinjcnt à trois jumelles de gueules, en cœur un ccusson écarlelé, aux 1 et 4 lo-

sange d'or et de gueules; aux 2 et 3 d'argent à la croix engréle'e d'azur (Fig. 1557).

Elle était fih'- de Jean de Rubempré, seigneur de Bièy/es et d'Arquennes,

chevalier de la Toison d'or, gouverneur et grand-hailH de Hainaut, et de

Colle DE BousiES, dite de Vertaing, dame d'Aubigny, d'Estrées, de Mal-

, maison, du Beauverger et de Bussi, sa première femme. De ce mariage vinrent :

1° Jacques, qui suit.

2° Baudouin d'Ongnies, protonotaire en 1533, et chanoine de Tournai.

3^ François, rapporté après la postérité de son frère Jacques, tige de la

Brandie des comtes de Willerval.

4° :Marguerite d'Ongnies, alliée à Jacques de Cruyningiien, dont les armes

étaient : d'or à trois pals de sable (Fig. 674).

Et 5"^ Madeleine d'Ongnies, épouse d'Adrien de Houdyck, seigneur d'On-

noct, qui portait : d'or à la croix de gueules (Fig. 1558),

Jacques d'Ongnies, chevalier, seigneur d'Estrées, Gruyon, gouverneur, bailli et

capitaine d'Aire en 1517, mort en 1520, épousa Anne de Prakt-de Blaes-

YELT, fille de Josse, seigneur de Blaesvelt, dont les armes étaient : d'or à
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trois chicots hrfdants en forme de flambeaux de sable, issants en pal, bandé et ^

barré d'une montagne à trois copeaux de sinople (Fig. 1559) (i). De cette alliance
|

vinrent :

|

1° Claude, qui suit.
|

2° Miclielle d'Ongnies, alliée à Louis ni-: Lannoy, seigneur de la Motterie, t

(jui portait pour armes : d'argent à ti'ois bions de sinople, armés et couronnés
\

d'or, lainpassés de gueules; en abîme un écusson d'or, à. deux lions adossés de i

gueules, les queues passées en sautoir (Fig. 15G0 et 184). ;

S'* Gabrielle d'Ongnies, alliée à Jacques de Langlé-Wavrinciter, seign''
j

de Pecques, Pumbecque et Outre-Wasmer. Il portait pour amies : d'argent
j

au sautoir de gueules, brisé en clief d'un écjisson d'(tziir, chargé d'un écusson d'ar-
\

fjent (Fig. 1270) (2).

Et 4° Anne d'Ongnies, épouse de Christophe de Hoves, dont les armes j

étaient : d'azur à trois coquilles d'or (Fig. 1501). l

VI. Claude d'Ongnies, chevalier, seigneur d'Estrées, Gruyon, Anstain, etc., épousa \

Jacqueline Mallet, dame de Permettes et de Conpigny, laquelle portait : 1

d'azur a l'écusson d'or, brisé au V-^ canton d'une luoletti' d'argent (Fig. 1502 et 171).
j

Leurs enfants furent .

1*^ Paudouin d'Ongnies, mort jeune. j'

2° Jacques d'Ongnies, seigneur d'Estrées, époux d'Anne de Wjtthem, dame »

de Lannoy, laquelle portait : écartelé, aux 1 et 4 de sable au lion d'or; aux \

2 et 3 d'argent à la croix engrélée d'azur (Fig. 15i)o). Leurs enfants furent :

;

A. Cécile-Anne d'Ongnies, alliée à Claude de Peaueort, seigneur de Coing,
|

gouverneur de Renty, colonel d'infanterie wallonne, mort devant AVerselle.
'

Et B. Charles-Philippe, seigneur d'Estrées et de Berlettes, baron de Rolen-

court, gouverneur d'Aire en 1032. Il avait été créé comte d'Estrées, en Artois,
!

par lettres du roi Philippe IV de l'an 1023. Sa i'emme, Léonore-Hippolyle
j

d'Ongnies, dame héritière de Philomers, portait d'Ongnies plein, brisé su^r la ]

fasce d'un écusson d'argent à trois jumelles de gueules. De ce mariage vinrent : >,

/(. Claude-François d'Ongnies, comte d'Estrées, tué à la bataille de Lens,
|

sans alliance.

'

b. Charles-Philippe-Joseph d'Ongnies, comte d'Estrées, baron de Rollen-
j

court, époux de Marie-Marguerite Schetz, dite d'Ursel, iille du baron de
j

Hoboke, dont les armes étaient : de gueules au chef d'argent, chargé de trois
^

merlettes du premier (Fig. 1504). — De cette alliance sortirent : P Alonse !

d'Ongnies, baron de RoUencourt, lequel se lit capucin en 1008, sous le nom î

de père Ange, et devint ensuite évèque de Ruremonde; et 2° Charles-François *

d'Ongnies. comte d'Estrées, mort sans alliance en 1078. l

c. Jean-Gérard-Dorainique d'Ongnies, mort sans avoir été marié. 1

Et d. Isabelle-Claire d'Ongnies, alliée à Nicolas-François de Marnicq,

I

(j) La mère d'Anne de Prant était Anne de la Buanoe.
|f

(2) Leur lils Jacques de Langlé , chevalier, baron de Heyne et de Pecques, etc., fut souverain-bailli
|

de Flandres et grand-bailli de Gand en lo90. Il épousa Jacqueline de Recourt. 3
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vicomte crOgimont, baron do Pottos, qui portait : d'iizur à la baiiilc d'artioil,

acco)vpiiij)tei! de deux ctoilcs d\>y (Fig. inC).").

y- I-." [''j'aiirois-Baiuloiiiii, qui suit.

•l" Ainio d'Onj^^'iiios, alliée à Cliarles-Franc.'ois dI': S"'-('>imI':!;, dit lMoRiiK(\,U!K,

seigiieui' do Dranoutre, dont les armes étaient : d'azur à lit fuser (For (Fig. -V.]).

b" Marguerite d'Ongnies, épouse d'Everard de BAKBENroN, vicomie d'Avre,

seigneur de Montjardin. Il jiortait pour ai'mes : d'anjcni à iroh lions de

gueules, couronnes, armes et Inmpasses d'or, aliis Unupasscs dU(::-}i}' (Fig. 1(31).

G*^ Ursule d'Ongnies, elianoinesse à Nivelles.

7'-' Marie d'Ongnies, aussi chanoinesse à Nivelles.

S'^ Eustaclie d'Ongnies (portait Plalewyn sur la fasce), seigneur de Gruyon,

gouverneur d'Ostende, puis de Hesdin, époux d'flélène de Eaudalx, dite de

Mauville, héritière de Wagnonville, laquelle portait pour armes : d'azur au

chevron d'ar(jent, uccomj)agné de trois qui)ttefeuHles d'or, au chef du iue'nie, chargé

de trois merlettes de sable (Fig. 191). Leurs enfants furent :

A. N.... d'Ongnies, fils, 'mort sans alliance.

B. Madeleine d'Ongnies, alliée à Marc de Fiennes, vicomte de Fruges,

baron et seigneur d'Eule et de Lumbre. 11 portait : d'argent un lion, de sable,

armé et lampassé de gue^iles (Fig. 185).

Et C. Marie d'Ongnies, qui portait comme ses frère et sœui". Elle fut mariée

à François de Saluce, dit de Bernemicourt, vicomte de hx Thieuloj'e, sei-

gneur de Fi^evin, Maisnil, dont les armes étaient : écartelé, aux 1 et 4 d'azur

au chef d'argott; aux 2 et 3 de sable, semé de fleurs-de-lis d'or (Fig. 251). —
Elle mourut en 1646.

9° Bonne d'Ongnies, chanoinesse à Maubeuge.

Et 10° Jacqueline d'Ongnies, femme de Henri de Barbencon, seigneur de

Villaimont, frère du susdit vicomte d'Avre.

COMTES DE COUPIGNY.

^^^, François-Baudouin d'Ongnies, second lils de Claude et de Jacqueline

Mallet, fut seigneur de Coupigny et mourut en 1590, ayant épousé : P Maxi-

milienne van der Meere, laquelle portait pour armes : d'azur nu chef d'ar-

gent, chargé de Ripais de gueules (Fig. 1566); et 2*^ Marie de Baudain, dame

de Courières et d'Ourges, par le don que lui en fit son premier époux,

— laquelle portait comme ci-dessus. — De ces deux mai'iages vinrent :

(Du l^'- Lit.)

1° Claude, qui suit.

(Du 2^ Lit.)

Et 2° François d'Ongnies, estoc de la Branche des barons de Courières, qui

suivra.

. Claude d'Ongnies, chevalier, seigneur de Coupigny, Morchoven, Wize

,
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Beaiicamp, Rouvroy, baron de Ledeberghe, conseiller d'éiat (Vépée et chef

des finances des Pays-Bas à Bruxelles, i'ut créé comte de Coiipigny, en

l^rabant, par lettres du roi Philippe IV du (1 mai KTil. Il mourut le 10 jan-

vier IGIO, ayant épousé : P' Anne he Pim'.k.mit.é {(rarfimt à :î juinrIIcK de

(jueules; Fig. 1557 et 1507). veuve de Charles i/i »N(;nil;s, seigneur de Po^iia-

bos, _ et tille d'Antoine de RuHEMnnÉ, chevalier, seigneur de Vertanig,

de Vei'tigneul, d'Aubigny et d'Evcrlierghe, gr;ind-veneur de Brabant et maitre-

d'hètel de l'hôtel royal des Pays-Bas, — et de Marie d'Ayerhoult, dite

DE Helfaut; — 2'^ Anne de Croy, dame de Pamele, veuve de Robert nn

Saint-Omer, comte de Moerbeeck, vicomte d'Aire, baron de Robecque, sei-

gneur de Dranoutre, Runeschuere, la Boure, Souverain-Moulni, S^-Quentm,

Blessy et autres lieux, — et tille de Philippe de Croy, créé premier baron

de Solre, chevalier de la Toison d'or, gouveiueur et gi^and-bailli de Tournai

et du Tournesis [ecartclê , aux 1 et A d'nnjeiit à o /«scr.s de ijueules; aux 2 et

S d'argent à 3 dvloires de gueules, les deux du eltef adossées; sur le tout un

écusson ecartele, aux 1 et 4 losange d'or et de gueules, — aux 2 et 3 d'or un

lion de sable, armé et lanipassé de gueules; Fig. 073 et 15C8), — et d'Anne

DE Croy, sa deuxième fennne. — De cette seconde alliance vinrent :

1° Balthazar-Guillaume, qui suit.

2" Charles-Philippe d'Cngnies, seigneur de SNvevegliem, dans la cliàtellenie

de Courtrai, lequel obtint en sa faveur, par lettres du roi Charles II. du

16 décembre 1665, l'érection de la seigneurie de Sweveghem en comté. II

épousa Marie-Anne de Coudeniiove, dite du Quesnoy, veuve d'Adrien di:

RoisiN, seigneur de Bethencourt, de laquelle il n'eut point d'enfants. Elle

était fille d'Adrien-Ferdinand de Coudenhove, dit du QuES^'0Y, seigneur de

Lusbeke et de la Loire, et de .Marie -de Quai^jube, sa première femme.

3° Claire-Albertine-Franeoise-de Paule d'Ongnies, chanoinesse de Nivelles,

alliée à Jacques-Philippe comte de Gomiecourt, seigneur de Lagnicourt,

• Ligneureulles, Mazières, Idennin-sur-Coageul, qui portait: d'or a la bande

dessable (Fig. 1002). Il était capitaine d'une compagnie franche de chevaii-

légers, député à la cour pour le corps de la noblesse des états d'Artois

en 1678, dont elle fut la première femme.

4" Dorothée d'Ongnies.

5° Marie-Thérèse d'(Jngnies, chanoinesse de Maidjeuge, morte à ]\laline-<

le 7 décembre 1712, ayant épousé, le 28 juin 1654, Jean-François Coloma,

créé premier baron de Bornhem, vicomte de Douidens, seigneur de Ilrestel,

Terna, Alennes, Hendecordel, Beaupré et Ilanmie ,
mort le 24 juin 1700.

Il portait pour armes : éeartelé, aux 1 et 4 d'azu)' à la bande d'or, acconipugncf

de deux eolombes d'argent, becquées et membrées de gueules, à la bordure d'or,

chargée de 8 taux d'azur; aux 2 et 3 d'azur au sautoir de 8 losanges d'or (Fig. 016

et 1569).

Et 6'" Claude-François d'Ongnies, baron de Leetberghe.
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TJL, Balthazar-Guillcamne d'Ongnies, comte do ('oupignv, seignoui- do Painele,

Leetberglie, Wize, Beaucamp, RouYcroj, etc., é[ious;i Agnès-Bei'nardine de

]\IoNTMORENCY, bai'onne de Blaesvelt, dont les arnu/s étaient : d'or à la o'oix

de gueules, cantonnée de seize alérioiis d\izu)' (Fig. 179). l'^lle (Hait tille de

George, nommé par d'autres Jean de Montmorency, seigncLir de Gressy, et

de Laure d'Affaytadi-de Ghistelles. — Leurs entants furent :

P Cosme-Glaude, qui suit.

2'^ Philippe-François d'Ongnies, qui portait écartelé et sur le tout les armes

• de Montmorency. Il était comte de Mourcouen, capitaine de cavalerie au

service de l'empereur, et mourut de ses blessures dans la ville de Strasbourg

le 25 octobre 1071.

Et 3° Ferdinand-Balthazar d'Ongnies, qui portait : ecarudé, aux 1 et 4 de

Moutmorencij, aux 2 et 3 contr'écartelë de Croy et de Reutij, avec un mviout

écartelé de Craon et de Flandres, et sur le tout du tout d'Oug)nes.

X. Cosme-Claude d'Ongnies portait ses armes pleines. Il l'ut comte de Coupignv

et de Marcouen, baron de Blaesvelt et de Liebergues, seigneur de Pamele,

Wilre, Beaucatnp, Cretenbourg et Scotlioven, clievalier de la Toison d'or,

mestre-de-camp-général des armées de S. M. C. le roi Charles II, et mourut

à Malines, Agé de 63 ans, le ... janvier 1709. Il avait épousé, en 1678,

Isabelle-Thérèse de Bouknonville, chanoinesse de Maubeiige (de Mons?),

laquelle poi'tait pour armes : de sable au lion d^irgtnii, arme, lanivassé et cou-

ronné d'or, à la queue passée en sautoir (Fig. 307 ei 409). Cette dame était

fille d'Alexandre-Hippolyte-Balthazar .duc et prince de Bournonville, comte

de Hennin-Liétard, baron de Caumont, seigneur de Tliemscîie (Tamise),

Bondu, Wasquehal, Ranchicourt, Divion et Mesnil, chevalier de la Toison

d'or, maréclial-de-camp-général des armées et vice-roi de Navarre, et de

Jeanne-Ernestine-Françoise d'Arenberg. — Du dit mariage vinrent :

P Ferdinand-Joseph-Charles, qui suit.

2'^ Mai'ie-Madeleine d'Ongnies, mariée, le 26 mai 1705, à ?\Iaximilien-Albert

comte DE MÉRODE, de Montfort et du S'-Empire, marquis de Deynse, lieu-

,
tenant-général des armées de S. M. et gouverneur de Bruxelles, dont elle

fut la deuxième femme.

X 3° Antoine-Henri, ou Henri-Antoine, d'Ongnies, auteur de la Branche des

comtes de Mastaing, qui sera rapportée.

, Ferdinand-Joseph-Charles d'Ongnies, comte de Coupigny, baron de Blaesvelt,

colonel d'un régiment d'infanterie en 1704, et lieutenant-général des armées

de S. M. C. en 1706, mourut en 1723. Il avait épousé Chaidotte de Bergiies,

morte en janvier 1724 ; elle était deuxième fille de Philippe-François prince

de Berghes, comte de Grimberghe, chevalier de la Toison d'or, gouverneur

de Bruxelles, et de Marie-Jacqueline de Lal.ving, comtesse de Rennebourg.

— De ce mariage vint :

. Maximilienne-Tliérèse d'Ongnies, fille unique, comtesse de Coupigny, baronne

To-ME [l. 18:;
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de Blaesvelt, morte à Bruxelles, sans enfants, le 7 juillet 1774. Elle avait épousé

Ferdinand-Gaston-Joseph-Alexandre duc de Croy, comte do Rœux, pi'incc

du S'-Empire, baron de Beaurain, d'Arquennes et autres terres, chevalier de

la Toison d'or, grand d'Espagne de la première classe, pair et pannetier

héréditaire de Hainaut, mort le 19 avril 1707.

BARONS DE COURIÈRES.

Po&iérlié de ffi'aBBçoî» d^Ongnic», Éîîs «5c Ffi-nciçiît.ijj-flaiidofBlM d'îtîsgEEÎea,

et de sa «ecoeede fesnine ISIarî© sue Basjw.hs'»', ïîBcntîoEïwés cl-duvant à

la lîrîSMclie des Coiiaîes de Coispîgpiy. degré V5S.

'VIIl^^'^. François d'Ongnies, seigneur de Courières et d'Oarges, en Artois,

dont il lut créé baron par lettres du roi Philippe IV; il fut du conseil de

guerre, gouverneur et capitaine de Philippeville. Il épousa :
1° Anne d'Ongnies,

dite DE RosiMBOS, héritière de Rosimbos et de Fromelles, dont les armes

étaient : (VOngnies écartelé cVor à la croix de ijXLeulcs, caïUoiiiice de 16 alérions

d'azur; elle était fille aînée de Charles d'Ongnies, seigneur de Rosimbos,

et d'Anne de Rubempré; 2" Odille de Noyelles, laquelle portait: écartelé,

aux 1 et 4 contr écartelé d'or et de gueules; aux 2 et 3 d'or à trois maillets

de sinople; sur le tout un écusson d'argent au lion de sable, armé et lampassi:

de gueules (Fig. 323 et 1570). Elle était fille cadette d'Adrien de Noyelles,

chevalier, seigneur de Croix, Lisbourg, Fiers et Boncourt, gouverneiU'_

capitaine et souverain-bailli du château de la Motte-au-Bois, et d'Anne de

Gand, dite Vilain. François d'Ongnies épousa, en troisièmes noces, Hélène

DE LA Pierre, laquelle portait : d'argent à trois aigles éplogées de sable,

languées et membrées de gueules (Fig. 182). Elle était fille de François dk

LA Pierre, seigneur (baron?) de Bousies, gouverneur et capitaine de Lan-

drecies, et de Marie de Wilperck, sa seconde ferinne; et veuve de

Guillaume de Carondelet, seigneur de Solre-sur-Sambre. — Des susdites

alliances vinrent :

(Du pi' Lit.)

1° François d'Ongnies, seigneur de Fromelles, mort sans alliance, avant

son père, en 1627.

2° Anne d'Ongnies, dame de Rosimbos et de Fromelles, alliée, en 1633.

à Albert-Adrien de S'-'^-Aldegonde, comte de Genest, seigneur (selon d'autres

baron) de Maingoval, seigneur de Bours, de Bourgelles, Avelin, Pressy et

Brebières, chevalier, commandeur de l'ordre de S'^-Lazare de Jérusalem,

capitaine de cuirassiers et gouverneur de Binche. Il portait pour armes :

d'hermines à la croix de gueules, chargée de 5 roses d'or (Fig. 332).

3^ Rose-Eléonore d'Ongnies, chanoinesse de Denain, morte à Valenciennes

le 11 juillet 1656. Elle avait été mariée à Ignace-Philippe seigneur de la

Tramerie, baron de Roisin, seigneur d'Angre et autres terres, dont elle
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fut la deuxième femme, étant veiif d'Anne de Dion, chanoinosse de Mau-

beuge. II était fils aîné de François de la Tra:\ierie, cliuvaîiei- }>ai* patentes

du 17 avril 1508, baron do Roisin, seigneur dii la Tramerie, de Forest,

d'Obj, de Ilérancourt, d'Angre, de Hertaing, de Givenchy, de Drumez et

du Quint de la Fosse, gouverneur, grand-bailli et capitaine de la ville et

château d'Aire, par lettres du 8 février 1597, mort le 10 janvier 1G12, —
et de Marie de Bernemicourt, dame de Fiers et de Gaverluson, mariée

par contrat du 1 septembre 1580.

[Du 2f^ Lit.)

4"- Hélène, ou Françoise, d'Ongnies, mariée à François-Bernard de Brias,

. seigneur de Rojon , des Préaux, de Bourg et de Linselle, dont les armes

étaient : écartelé, aux. 1 cl 4 d'or à la fascc (Je sable, surmontée de trois nirr-

lettes (cormorans) du mcme; aux 2 et 3 d'argent à trois doloires de gueules,

les deux du cfief adossées; sur le tout un ecusson d'anjent, fretfe' de sahle

(Fig. 334 et 347).

(Du 3^ Lit.)

Et 5"^ François-Louis-Balthazar d'Ongnies, qui suit.

ï!Ki François-Louis-Baltliazar d'Ongnies, baron de Courières et d'Ourges, mestre-

de-camp d'un régiment de cavalerie, brigadier de la cavalerie wallonne

en 1674, gouverneur et grand-bailli d'Oudenaerde en 1679. II vivait encore

en 1686 et fut marié quatre fois : 1°, en 1618, avec Anne-Marie de Bergh-'

S'^-WiN.NOC, fille de Pierre, chevalier, seigneur de Nonain, de Roupy et

de Marets, et d'Anne d'Aubermont; 2" avec Marie-Angélique de Brias,

fille de François-Bernard de Brias, seigneur de Royon, ci-dessus nommé,

et de Marie de Brias-de Willecourt, sa première femme; 3'-, en 1668,

avec Florence-Constance van dex Eeckiioute, fille de Henri, seigneur

d'Aigremont, et d'Isabelle-Constance van Varnewyck; et 4° avec Marie-

Jeanne DKi.i.A Faille, veuve de Josse de Kerckhove, seigneur d'Eticliove-

et de la Deuze, morte le 14 septembre 1733, et fille de Jean-Bapiisto

DELLA Faille, chevalier, seigneur d'Huysse et d'Audegoede, grand-bailli

de la ville de Gand et de la châtellenie du Vieux-Bourg, et de Barbe

Triest, dame d'Overacker. —- Des deux premiers mariages vinrent :

{Du l"'- Lit.)

P François-Joseph, qui suit.

2° Marie-Philippine d'Ongnies, mariée à Philippe-Albert Taye, créé premier

marquis de Wemmel et de Stoisy, comte de Marquette et du S*-Empire,

baron de Neufrue, capitaine de cavalerie-cuirassiers espagnols, député de

l'état noble de Brabant.

3° Anne-Hélène-Albertine d'Ongnies, alliée, le 30 octobre 1680, à Jean-

Philippe-Emmanuel van der Linden, baron d'Hooglivorst.
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{Du 2'^ Lit.)
]

4'^ François-Joseph d'Ongnies, baron de Robecq, qui s'allia à Isabelle dk
j

Mesemacre, veuve de Philippe de Lvnnoy, seiiïnenr d'Oadenliove, dont il j

n'eut point d'enfants. Elle était fille de JërAine de Mesemacre, capitaine
|

d'infanterie, ensuite échevin do Gand, et de Marguei'ite de Vulder.
i

Et 5" Louis-Théodore d'Ongnies, doyen de la cathédrale de Bruges et prévôt •

de l'église de S*-Pierre ù, Louvain, mort à Gand, le G juin 1730, à 72 ans,
'

X. François-Joseph d'Ona'uies, fils aîné de Francois-Louis-Balthazar d'Ongnies ;

et de sa première femme Anne-îMarie de Bergh-S'-Winnoc, mentionnés
j

ci-devant, fut baron de Courières et d'Ourges, colonel d'un régiment de i

cavalerie, du conseil de guerre de S. M. C., général de bataille de ses
'^

armées, et gouverneur de Conrtrai, mourut en son château de Courières .

la nuit du 25 au 26 avril 1701. Il avait épousé : 1°, par contrat du

9 octobre 1G77, Marie-Charlotte de Blasere, dame d'Yedewalle, fille unique

de Jean-François de Blasere, seigneur d'Yedewalle, et de Marguerite-
]

Antoinette d'Hane, dame de Caneghem; 2°, par contrat du 7 juillet 1C81,

Anne Alegambe, de laquelle il n'eut point d'enfants. Elle était fille do
\

Charles Aleg.\mbe, chevalier, seigneur de Basinghien, Chisoing, Variseele,

Rivisch, etc., gouverneur de la ville de Bari et commissaire-général des

provinces de Bari et d'Otrante, au royaume de Naples, puis bailli de la .

seigneurie de S'-Bavon, premier échevin de la heure de Gand, premier

échevin des parchons et voorman de la chàtellenie du Vieux-Bourg, mort

le 25 décembre 1667, et d'Amelbergue Blyleven, sa seconde femme, morte

le 26 avril 1640; 3" Anne-Hermane-Emerentiane van der Linden, fille de

Philippe, chevalier, baron d'Hooghvorst, seigneur de Marneflé, grand-forestier

de Brabant, et de Marie-Françoise van der Eycken. — Des premier et

troisième lits sont nés :

(D2i l*"" Lit.)

1° François-Florent-Joseph d'Ongnies, baron de Courières et d'Ourges,

colonel d'un régiment d'infanterie de son nom, au service d'Espagne, en 1700,

/ mort sans postérité.

2° Antoinette-Alexandrine d'Ongnies, dame de Caneghem, morte le

14 juin 1739, ayant été mariée, par contrat du 21 novembre 1713, ti

Marc-Antoine-Albert de Preud'homme d'Hailly, vicomte de Nieuport et

d'Oomberghe, baron de Poucques, seigneur de Neufville et autres terres.

{Du 3« Lit.)

3*^ Louis-Théodore-François-Joseph-Marie qui suit.

Et 4° Ignace-François-Joseph d'Ongnies, qui vivait le 17 mai 1719.

Louis-Théodore-François-Joseph-Marie d'Ongnies, fils de François-Joseph

d'Ongnies et de sa troisième femme Anne-Hermane-Emerentiane van di:u

Linden, fut baron de Courières et d'Ourges, chambellan actuel de





— 1477 —

LL. MM. IL, nommé, en 1755, conseiller-iîifnne d'état actuel de l'impéra-

• trice-reine et général-major de ses armées. Il é}iousa Michclle-Eugénie

d'Akgenteau, chanoinesse de Mons, reçue dame de l'ordre de la Croix

étoilée le 3 mai 1734, fîlle de Charles-Mario comt*' d'Akoî'Ntkau, seigneur

d'Ochain, et trEugénie-IIerménégilde de Salmier, baronne de Hosden. —
Dont une fille.

"
'

• COMTES DE MASTAING.

Vofitérlié «S'ABsioÎBic-Mpiirî d'Ons^isics, spc©i»tl fsîs «le r.ossïBe-fJrtwde et

d'I*»;»be!le-T!sci*è.«e sue ISi»i]it\'o^vii.i.F:, EncsiÉîoBiMé.?* cî-cîcvaiiît à îai hraucSac

des cojïîlcs û'H CoMpigBiy, degré X.

Xï^^^. Antoine-Henri d'Ongnies, chandjellan de S. M. I. et C, gentilhomme

de la Clef d'or, eapitaine de la noble garde du corps, dits archers, lieute-

nant de la souveraine cour féodale de Brabant, conseiller d'état d'épée au

gouvernement des Pays-Bas autrichiens, grand-bailli de Nivelles et du

roman pays de Brabant; il devint comte de Mastaing et de Mersicourt, par

' " son mariage avec Marie-Pauline-Josèphe de Jauchr, comtesse de Mastaing

et de Mersicouj't, fille unique de Charles-Joseph de Jatjciie, comte de Mas-

taing, baron de Hérimez, seigneur do Brugelette, général-major et gouver-

neur de Courtrai, et de sa seconde femme, Eléonore de Gand. Il mourut

le 11 avril 1740. Son épouse fut dame de Tordre de la Croix étoilée, et

avait été mariée, en premières noces, à Chrétien comte de Melun, briga-

dier des armées du roi catholique, dont elle n'eut point d'enfants. — De

leur mariage sont sortis :

P Othon-FIenri, qui suit.

Et 2° Marie-Madeleine-Josèphe-Henriette d'Ongnies-de Mastaing, reçue

chanoinesse de Mons en 1754, puis mariée, en 1756, à Louis-Octave

comte d'AiiGE.xTEAU, chambellan actuel de LL. MM. IL, feld-maréchal-

lieutenant des armées de l'impératrice-reine et gouverneur de Bruxelles.

Il était fils de Charles-Marie comte d'Argenteau, seigneur d'Ochain, et

d'Eugénie-Herménégilde de Salmier, baronne de LIosden.

. Othon-Henri prince d'Ongnies-de Grimberghe, par patentes du 6 jan-

vier 1777 comte de Mastaing, de Mersicourt et de Coupigny, vicomte de

Castiaux, baron de Hérimez, d'Arquennes, etc., ci-devant colonel au service

des Etats-Généraux des Provinces-Unies, puis conseiller-intime actuel d'état

et chambellan actuel de LL. MM. IL, général-major des armées de l'impé-

ratrice-reine, conseiller d'état d'épée au gouvernement des Pays-Bas autri-

chiens, grand-veneur de la province et duché de Brabant, grand-écuyer,

faisant les fonctions de grand-maître de la cour de Bruxelles. Il fut admis

à l'état noble du duché de Brabant, en qualité de baron d'Arquennes, le

26 octobre 1772, puis, en qualité de prince de Grimberghe, le 11 mars 1777.

Il épousa Marie-Philippine-Hyacinthe de Mérode, chanoinesse de Maubeuge,
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née le 27 août 1721, morte il Bruxelles de la petite-vérole le 1 décem-

bre 1769. Elle était fille de Joachim-Maximilien-Marie-Josepli-Hjacintlic

comte de Mcrode, de Montlbrt et du Saint-Empire, marquis de Deynse, et

de sa première femme Thérèse-Jeanne-Philippine de TMkiiode-de Houffai-isk.

— De cette alliance vint :

^ÎIÎ. Marie-Josèphe-Félicité-Ghislaine comtesse d'Ongnies-de Grimberglio, fille

unique, mariée, le 1 juin 1778, à Guillaume-Charles -Ghislain comte de Mé-

RODE et du S"'-Empire, marquis de Westerloo, grand d'Espagne de la pre-

mière classe, fils unique de Philippe-Maximilien-Werner-Mathieu comte dr

MÉRODE et du S'-Empire, marquis de Westerloo, grand d'Espagne de la pre-

mière classe, chambellan et conseiller d'état intime actuel de LL. MM. Im-

pé)'iales, mort le 25 janvier 1773, et de Marie-Catherine-Josèphe de Mérodk,

princesse de Rubempré et d'Everberghe.

COMTES DE WILLERVAL.

PnBtéviié de irE*»uçoi9 d'Ougnics, Iroïslèmc îils de CIiaKcs et de J«c-

qnciSnc DE BiiiBEitipai:, Eiicu(ioi)iH«3.9 ci-deTitinit nsi dcgvé EV.

V^^^. François d'Ongnies (portant écartelé de HaleNvyn, et sur le tout l'écusson

aux armes de Rubempré), seigneur de Beaurepaire, bailli d'Aire, âgé de

58 ans en 1552, épousa : 1° Jeanne de Houchin, fille de Guillaume et do

Catherine de S^-Pierre-Maisnil; 2*^ Anne-Bonne de Lanxoy, dame de Wil-

lerval, d'Allennes et de Beauraont, dont les armes étaient : d'argeut à troi:^

lions de sinople, armés, lampnsscs et couronnés de gueules, à la bordure engrclée

de gueules (Fig. 1571), fille de Gilbert, seigneur de Willerval, et de Jeanne

de Neufville, dame d'Allennes et de Beaumont. — De ce second mariag<3

vinrent :

1"^ Adrien, qui suit.

2" Anne d'Ongnies (portant comme son père, de même que Barbe, Catherine

et Jeanne qui suivent), alliée k Jean seigneur de Haynin, de Wambrechies

et de Lesquin, fils de Philippe seigneur de Haynin, chevalier, et de Claire

DU Mez, dite de Croix, dame de Wambrechies et de Lesquin.

3° Barbe d'Ongnies, première femme de Nicolas du Chastel, chevalier,

seigneur de la Howardrie, d'Aix, de l'Assessoy et de Cavrinnes, créé premier

vicomte de Hautbourdin et d'Emmerin le 3 octobre 1605.

4*^ Baudouin d'Ongnies, seigneur de Pérenchies et de la Deuze, mort sans

laisser d'enfants de Maximilienne van der Meeren, son épouse, laquelle so

remaria à François d'Ongnies, seigneur de Coupigny.

5° François d'Ongnies, rapporté après la postérité de son frère. Il forma

la Branche des comtes de Beaurepaire.

6" Catherine d'Ongnies, chanoinesse.

Et 7'^ Jeanne d'Ongnies, aussi chanoinesse.
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VI. Adrien d'Ongnies (portant sans écartoliire, mais l)risant sur la lasce aux

armes de Rubempré), seigneur de Fillomez, AVillerval, rVM'cncliies, Berquette,

Beaurain, gouverneur de Tournai en 1519, éjiousa Jciniio liOiiLière de Ro-

siMBOS, dame de Fromelles, la Hutte, Ressay, llo'idaiiig, en Ilainaut, dont

les armes étaient : binulc d'anicnt et de gueules de six pièees (Fig. 157:2). Elle

était fille de Jacques seigneur de Rosimbos, Fromcllos et Filloniez, et de

Charlotte de Quiévrain, dame de Ressay, la Hutte et Houdain. — Leurs

enfants furent :

1° Robert, qui suit.

2" Charles d'Orignies, lequel prit le nom et les armes de Rosimbos, selon

le traité de mariage, ayant épousé Anne de Rubempré (laquelle portait

plein), par laquelle il fut père de :

^1, Anne de Rosimbos, alliée à François d'Ongnies (porte d'Ongnies écartelé

. de Montmorency), seigneur de Courières, dont elle fut la première femme.

Et B. Charlotte ou Philippote de Rosimbos, alliée à Charles de Liede-

kercke, vicomte de Bailleul. Dont : Philippe-Antoine de Liedekercke, vi-

comte de Bailleul, seigneur d'Acre.

3'^ Philippe d'Ongnies (brisait des armes de Rubempré sur la fasce). 11

était seigneur de Pérenchies.

4'' Baudouin d'Ongnies (portait écartelé de HalcAvyn, et sur le tout de

Montmorency), seigneur de Pérenchies et la Deuze, lequel épousa Maximi-

lienne van der Meere, dont les armes étaient : dUizur ait chef d'anjent, à

trois pals de gueules (Fig. 1565) Q).

5'' Antoine d'Ongnies (portait écartelé de Rosimhos), seigneur de Péren-

chies et la Deuze, après la mort de son frère, épousa Anne de Jausse ou

DE Jauche, dite de Mastaing, dame de Sassignies, tille de Jean, seigneur

de Sassignies, et de Marie de Cagnonville, qui portait : de gueules à la

fasce d'or, surmontée d'une fasce vivrée du même (Fig. 14-1). Leui's entants furent :

A. Jean-François d'Ongnies (portant les armes pleines, de même que ses

sœurs), comte de Willerval et Achapte, seigneur de Sassignies, Pérenchies,

mort au siège d'Arras en 1G40, ayant, épousé Agnès le Davre ou de Dave

{de gueules à la bande d'argent; Fig. 1573).

B. Philippotte d'Ongnies, chanoinesse à Mons, héritière de son frère.

C. Marguerite d'Ongnies, chanoinesse de Maubeuge.

Et D. Anne-Antoinette d'Ongnies, chanoinesse a Mons, où elle mourut en 1049.

()" Charlotte d'Ongnies (brisé de l'écusson de Rubempré sur la fasce), dame

de le Becque, Gorghem, alliée à Henri de Hamal, baron de Vierves, seign''

d'Oignies, Eve et Mattaignes, qui portait : de gueules à la fasce de cing fusées

d'argent (Fig. 1070),

(1) Ce naudouin se trouve ici par erreur, d'après les Fragmenls cjénculor/ic/ites, par Dnniont, t. V!,

p. 7S. Il n'élail pas fils d'Adrien d'Ongnies et de Jcaiiue nv. Hosniiios, mais lils de François d'Ongnies

el d'Aniie-r'onnc de Lannoy, sa deuxième femme, comme nous l'avons dit plus liaul d'après la Smto

au h'obUiaire des Puya-Bas, 1614-1G50, p. 73, par de Vegiano.
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Et 1" Jeriime d'Ongnios {porte commo Cluirlotte;, maritio avec Fruiirois m:

Lens, seigneur de \A'ionville, sans hoirs, dont les armes étaient ; ccarlclé

(l'or et de sable (Fig. ;>20 et 157d).

COMTES DE BEAUREPAIHE.

Postérité de Fra«çî>is «IN^ii^itiies, fi|j!« pngné «îe Ffi'aiiçols et ïriDiic-eotine

»K La\.'%«y, imemllonucâi ci-dev«ïil h hi E^JBViuchc des coEîïte» c5c WilIcB*-

w;il, «li'gr«5 V ïiîs.

yjBis_
pi.<^);i(.ois5 d'Ongnies (écartelé de Rubempré, ainsi que tous ses descendants),

(seigneur de Beaurepaire et de Beaumont, et député de la province d'Artois

c\ l'assendjlée des provinces wallonnes a Mons en 1570. Il mourut en 1590,

ayant épousé Anne de PvENTY, dame d'Aix, en Boulonnois, qui portait : d'argent

à trois doloires de gueules, les deux du chef adossées (Fig. 1320). Elle était fille

de François et d'Antoinette de Bergh-S*-Winnoc, — Leurs enfants furent :

1° Alaximilien, qui suit.

2" Françoise d'Ongnies, alliée : P à Lamoral de Claerhout, baron de

Maldeghem, dont les armes étaient : de sable, au chef d'argent à deux molettes

de gueules (Fig. 554); et 2" à Adrien de Noyelles, lequel portait : ecartelr,

aux l et 4 contfécarlelè d'or et de gueules, aux 2 et o d'or à trois maillets dr

sinople; sur le tout d'argent, au lion de sable, armé et lampasse de gueules

(Fig. 323 et 1569).

Et 3° Susanne d'Ongnies, chartreuse à Gonnaj--lez Béthune.

VÏI. Maximilien d'Ongnies, comte de Beaurepaire, baron d'Awelghem, sei^-neiu'

de Beaumont, Aix, Espierres, Sombretïë et Caucourt, épousa Marie de Ligne,

"VIS. Robert d'Ongnies (brisé de Rubempré sur la fasce), seigneur de Pliilomez, ^

Santés, Allennes, épousa Eléonore de Bailleul, dame d'un tiers de Plun- 1

falize, laquelle portait : d'argent à la bande de gueules (Fig. 111), fille J

d'xVntoine, seigneur de Bailleul, baron de Lesdain et de S^-Martin, et df.
;

Marguerite de Mérode. Il mourut avant son père, laissant pour enfants :

V' Jean d'Ongnies, qui suit.
|

2" Eléonore-Hippolyte d'Ongnies (brisé connue son IVère, et sa so.uu" de 1

même), héi'itière de son frère, alliée à Charles-Pliilippe d'Oxgmes, comte
'

d'Estrées, qui portait ses armes pleines.
|

Et 3'^ Sabine d'Ongnies, dame d'un tiers de Hunfalize, femme de Gérard
j

de la Rivière, baron de Horts, dont les armes étaient : d'argent, à trois i

[leurs-de-lis au pied coupe de sable (Fig. 1575).

VÏU. Jean d'Ongnies (brisé comme son père), seigneur de Willerval ei
'^

d'Allennes, fut créé comte de Willerval, au bailliage de Lens, en Artois, •

par lettres de l'an 1612. Il épousa dona Maria Sapata, italienne, dont les

armes étaient -, d'argent à trois bottes losangees d'or et de sable (Fig. 1576).
i

Sans hoirs. i
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dont les armes étaient : ri'or à la bande de gunilcs (Fig. 128) , Il fut créé

comte de Beaurepaire, en Hainaut, par lettres du roi Philippe IV de l'an 1G22.

De son mar'iage vinrent :

1° Lamoral d'Ongnies, baron d'Espierres. mort sîins alliance.

2"" François-Louis d'Ongnies, comte de Beaurepaire, baron de Sombreffe,

mort sans postérité.

3^ Louise d'Ongnies, chanoinesse à i\Ions.

4" Jeanne d'Ongnies, aussi chanoinesse à Mons.

5" Lonise-Michelle d'Ongnies, chanoinesse de Mons, qui devint héritière de

Beaurepaire, d'Aix et de Sombrefife, qu'elle porta à. son mari Philippe de

Lannoy, comte de la Motterie, seigneur de Couteville, etc., colonel, dont

elle fut la seconde femme. Il portait comme ci-devant (Voyez l'article de

Lannoy, page IISO).

Et 6° Maximilien d'Ongnies, baron d'xVix, mort sans enfants.

On trouve un Gilles d'Ognies, ou d'Ongnies, domicilié ;\ Oisi, en Artois, qui

fut anoliH par lettres du ... février 1463, enregistrées à Lille, par lesquelles il

lui est permis et k sa postérité de prendre l'état et la dignité de chevalier quand

il leur plaira, et de tel chevalier que bon leur semblera. — 11 épousa N.... de

Saint-Hjlaire, fille de Gilles, échanson de Philippe, duc de Bourgogne.

La noble maison d'Ongnies porte : de si)wple à (a fasce dlicrmines (Fig. 32, 158

et 1321).

[Noh., pp. 7, lEif), 171, 18i, lOobis, 2559, 291 et 4iO; Snllc du Siippf. uu Noh., l^J'clii-lGI-î,

pp. 27 et 203; I(ilM(530, pp. U et 83j IfijO-IOti! , p. !00; Vriii Sappf., pp. 7 et 143;

A'otiv. vrai SitppL, p. 5; Fniqm. rjénctiL, t. VI, p. 70; lUclang. de Gcncul^ p. 113.)

DE OWTAîfEBA.
Don Jean de Ontaneda épousa Marie Martinez de Sumero, qui portait : de

gueules à la croix vidée et florencée d'argent (Fig. 1577), et en eut :

Francjois de Ontaneda, né a Castroyennes, mort en 1591, ot iidnimé aux Récollets

à Lille, lequel avait épousé Françoise de Aranda, morte en l(j43, et enterrée à

Heusden-lez-Gand, où l'on plaça sur un tableau funèbre les quartiers suivant? :

de Ontaneda. Hertoglie.

Concales. van den Bossche.

Martinez-Sumero. Exaerde.

S-anz. van d:r Moère.

de Aranda. Roehints.

Madrid. van Poorien.

Sandelin. Pels.

de Jonghe. BocJioven.

Du susdit mariage vinrent :

l'» François de Ontaneda, colonel, dont on ignore l'alliance.

2" Marie de Ontaneda, religieuse.

Tome II. j86
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3" Antoine ôe Ontaneda, sorgent-major do la ville do Daninio et chef de G com- !

pagnies de cavalerie, mort sans alliance.
j

4° Françoise de Ontaneda, mariée : 1" -à Philippe hk r,Ai,AL\G, seigneur do Ihiu-
j

lancy, sans [lostérité; et 2° ;\ François Timicst, chev;ilier, seigneur iJe lUiveschut.

Et ô'^ Jean, qui suit.
j

Jean de Ontaneda, né ;\ Lille, fut créé chevalier ]iar letlres du roi IMiilijipe IV
j

du 2 octobre 102(), étant alfèi-e au service de co pi'incc. 11 mourut ca])iuuno do I

300 tètes au fort de Verrehroeck en 1G52, et fat enterre à Ileusdei!, où il fut placé |

un tableau funèbi^o, pointant les mêmes quartiers (lue ci-dessu.s. Il avait épousé Marie
j

DE Hertogiie, fille de Charles, seigneur de Felleghem et de Paddeschoot, haut-
|

échevin du pays de Waes, et de Gertrude Roelam's. — J'die mourut en 1680, ayant

eu deux filles, savoir :

P Louise-Albertine de Ontaneda, épouse d'Ursus dk Pisse, colonel, mort en IGSO. j

Et 2" N.... de Ontaneda, mariée à N.... Pultiel, d'Ypres. |

Armes : de suiople à 3 fasccs d'argent, à In bordure du iiirine, cluirgn', d'un cordait,

dit de S^-François, noué de gueules. Cimier : un busle de clwrulicr, armé de loutre

pièces (Fi g. 1578).
|

(NuIk, p. 2lj; froi SvppI , p. 99; Nouv. vrai SuppL, p. 7!; l-'raijni. fji'nihil., t, III, p. lOf;

. McliDi;/. de Gcncal.f \k CD.) !

i

VAN OOSTEWBOEF. !

î

Bernard van Oostendorp épousa Jeanne Vilain, de Inquelle il eut :

François van Oostendorp, né ù. Alost, qui obtint des siqjports et une couronne }

au lieu de bourlet, par lettres du roi Philippe IV du 8 décembre 1G58.
j

Armes : écartelé, au 1 d'argent à nn loup passant au nature! et eonlourné sur une
{

terrasse cousue de sinople; au 2 d'azu)- à une béquille d'or pbndée sur une terrasse i

cousue de sinople et accolée d'un serpent d'argent, la tête co)itournée et passée au-dessus \

de la béquille; au 3 de sable à une béquille d'or, jdaniéc sur une teri'us.se cousue de

sinople, et accolée d'un serpent d'argent, In tête tournée vers la dextre et passée au-dessu;^

de la béiiuille; et au. 4 comme au pionnier, mais le Inup jinssant vers la dextre. —
L'écu timbré d'un Iienume d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses Inin-

brequins d'argent, doublés de gueules, et au-dessus, en ciiniii-, un loup naissant de l'écu,

et supporté de deux lions léopardés d'or, armés et lanrjiassés de gueules. Pour devise :

FuiÉ LE POISSON Oostendorp (Fig. 1579). — xUiis : d'arqent à un renard de gueules

sur une terrasse de sinople, écartelé d'aimr, à une potoice d'or, accolée d'un serpent

d'argent, sur une terrasse de sinople; cimier : un renard naissant de gueules [F'ig. lôSOj.

(Noh.^ p. 503; Vrai Suppl., p. lUii; Nouv. vrai Suppl., p. 128.)

VAM OPHEM.
Jacques van Ophem, seigneur d'Over et Neer-PIeenibeko, d'Aa et de la Francln'se

de Luttre, conseiller et receveur-général des états do Prabant au quartier de
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nruxelles, fat créé chevalier par lettres du roi Philippe IV du 12 août 1025. Il

mourut conseiller et commis des domaines et (inanccs dos Pavs-Das, et laissa do

ya lenniie Elisabeth Vrrs, pour fille unique et héritièr(i Isabelhi van Opiieim, alliée

;\ l^aul-Mclchior de Villegas, I"'' baron d'Hovorst (Voyez rarlicle pe Villecias),

Armes : d'argent à nue bande fuselée de gueules de cinq pilces (Fig. 1581).

{Nob., p. î>0;i.)

VAH 0FHOVBH.
Bartliélerni van Ophoveii, échevin de la ville de Bruges, l'ut anobli par lettres

du 15 octobre 1729. Il portait : d'azur nu eiievro)i cousu de sable, soutenu d'un autre

cJievro)! d'arijent, sttrniunté d'une étoile à six rais d'or et iieco)npnfjné eu pointe d'uii

arbre du même (Fig. 1582).

(iVoi-., p. 72S.) ___^^_ ^

VA^ OFBSEEB.
Pierre van Opmeer épousa Marie van Ackersloot, de laquelle il eut :

Pierre van Opmeer, célèbre écrivain du XV^' siècle, trésorier de la ville de

Delft, mort le 10 nov. 1595, ayant épousé Sophie S.'VSBout, morte le 19 mars 15G2.

— De ce mariage vint :

Pierre van Opmeer, né en Hollande, avocat fiscal et conseiller de l'amirauté de

S. M. 0. et des archiducs Albert et Isabelle, mort le 11 se})tembre 1625 (i), et

enterré à S'-Geoi-ges à Anvers avec épitaphe (Voyez le Théâtre sacré de Brabant,

t. II, p. 84, et item, p. 126, où il est parlé de l'insc^'iption d'une fenêtre qu'il

donna dans l'église des RéeoUets en 1593). 11 épousa Marie van den Broecke, dame

de Helmont et de Groeningbe, morte le 18 février 1591, fille de Jean et de Béatrix

DE Smidt. F^lle portait pour armes : d'or à une fleur-de-lis de gueules, accompagnée de

dix billcttrs du mcnie, et surmontée d'un lambel édenté a /rors- pendants de sable (Fig. 1583).

— Leui- fils Lucas suit.

Lucas van T^pmeer, seigneur de Cumptich, par achat absolu de l'an 1614 pour

8200 finrins, do Helmont, de \"\\ts\dieL, de Reeth et de AVaerlous, fut créé che-

valier par lettres du- roi Philippe IV, données ù, Madrid te 1 août 1C)30. Il fut aussi

échevin d'Anvers en 1636, 1639, 1641, 1643, 1()41, 1619, 1650 et 1656, et mourut

le 26 juin 1659. Il aviiit épousé Marie S'Meesters, morte le 4 mai 1644, fille de

Jean S'Meesters, échevin d'Anvers, et de Marie van Vissenaken. Elle portait pour

armes : de gueules à la fasce d'azur, chargée de trois annelels d'or, et en i^ointe une

étoile du même (Fig. 1584). — Leurs enfants fui-ent :

1" Marie-Thérèse van Opmeer, alliée à Erard van Cannaert, seigneur de

Massenhove, ex-màtre t'Serclaes, fille de Florent t'Serclaes et de Barbe van

Swieten. — La dite dame avait été baptisée à Anvers le 15 octobre 1630,

et mourut à Lierre le 18 février 1674; son mari lui sur>'écut jusqu'au 6 août 16S9,

De cette alliance vinrent :

(1) Selon la Suite du Siippl. au Nob. drs P.-B., par de Vegiaiio, IGIMC.30, p. 2i7. — M-ois le Not,.

des Pays-JSas, par le même, p. 102, dit qu'il mourul en lOr.o, à.^c de 77 ans.
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A. Joseph-Alphonse-Philippe van Cannaert, seigneur de i\rassenhove, mort le

13 juin 17G2, ayant épousé Anne-Marie de Beeckman, fille de Philippe-Antoine,

chevalier, seigneur de Schoro, conseiller du grand-conseil, et de Louise-Thérèso-

Ludgarde Brazé. Leur fille Thérèse van Cannaert, dame de Massenhove, fut

mariée, le 11 octobre 1700, -i N. de S*-Vaast, fils de Pierre-Claude-Marie de

S*-Vaast, chevalier, seigneur de Denterghem, chancelier de Gueldre, etc., et do

Cécile de Grâuw.

El B. N. de Cannaert, seigneur de Wittegracht, mort en 17G2, dont un tils,

marié, en 1760, i\ N. van Royen, fille de François-Ignace et de Jeanne-Catherine

d'Hanins.

2'' Isabelle-Louise van Opmeer (ou Isabelle-Lucie), la(iuelle testa le 16 juin 1602.

Elle avait été mariée, par contrat du 12 février 1656, à Jacques-Ferdinand de

ViLLEGAS, seigneur de Serville et do Veltwyck, chevalier en 1672, échevin

d'Anvers en 1662, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672, 1675, 16S6, mort le 5 avril 1687,

fils de Mechior, seigneur de Hovorst et de Bouchout, et de Jeanne-Marguerite

Mechelmans.

(Nota. D'après la Suite du Supplément ait Nob. des Pays-Bas, 1614-1630, p. 248,

ces dits époux moururent l'uu et l'autre en 1693; la femme le 4 octobre, et

le mari le 26 décembre.

Et S'^ Anne-Marguerite van Opmeer, alliée à Jean-Baptiste de Robiano, con-

seiller-receveur-général de S. M. C. au quartier de Cassel et Bois-de-Nieppe, en

West-Flandres, fds de Vincent, secrétaire du conseil privé, par patentes du pre-

mier janvier 1624, mort en 164..., et de Catherin" van Hove (fille de Christophe

VAN HovE et de. Françoise de Groot), — petit-tils de Balthazar de Robiano,

trésorier-général des domaines et finances, et de Mario de Smits. — Du dit ma-

riage vint, entr'autres enfants :

Ferdinand de Robiano, lieutenant-colonel au service de l'électeur-palatin.

Èpitaphe du susdit Balthazar de Robiano, aux Augustius à Ilaez^ehrouck.

" Kobilis, ac R''i Domini D. Balthazaris de Robiano, nobilissimi capituli D. AVal-

« detrudis. Montibus HannoniEe canonici, quod patruo suc» afî'ectus ergù posuerunt

» nobilis ac generosus D'>"s Joannes Baptista de Robiano consul, et receptor gene-

" ralis territorii Casletensis, ac Silva3 Niepensis, et nob. Domicella Anna Margarita

'» de Opmeer, posterisque suis Mariœ TheresicC do Robiano filiie quee obiit 1672

»' nono setatis suœ mense. Requiescant in pace. "

Armes de la famille van Opmeer : d'azur à une sirène d'argent tenant de la main

droite un. miroir du même, bordé d'or, et de la gauche un globe d'azur, cintré et croisé

d'or. Cimier : une sirène de Vécu. Devise : Op Mer-min (Fig. 1585).

{Suite du Suppl. au Nob., 1614-1050, p. 2i7; I-'ragm. gd?ical., t. Il, p. 102.)

D'ORLEY. - Voyez LUDOVISI, dit OEBER-DE CLAREK5&.
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ORHÏA. — Voyez MOErJ3

D'ORTHO.
Pierre d'Ortho, seigneur de Wigny et de Longvillers, niaycMir de Bastogne, obtint

réhabilitation de noblesse par lettres du 2 août 1C49,

A cette faraille appartenait : Jean-Mathias-Jacqmain d'Ortho, avocat au grand-

conseil à Malines, anobli par lettres du 5 août 1744.

Armes : coupe, (m 1 (fazur à 3 étoiles à six mis d'or, parti Je sable à une merlette

d'argent; nu 2 d'or au lion léopardé de gueules (Fig. 1586).

Selon d'autres, la famille d'Ortho porte : d'or au lion de gueules, au chef d'azur,

parti cousu de sable, l'azur chargé de trois étoiles à 6 rais d'argent, 2 et 1, le sable

chargé d'une merlette du même.

{Aob., p. 5(31; Suite du Suppl. au Nob., I686-17(J2. p. 238; /Va» Svppl.j p. \{d',Noiiv. vrai

Siippl., p. iAi.)

VAN OS, ou VABJ OS S.

I. Herman van Os, chevalier, épousa Ide, bâtarde du duc Jean de Brabant. Il

mourut en 1341 et fut inhumé û, Vueren. De ce mariage naquirent :

1° Jean, qui suit.

2° Guillaume, rapporté après la postérité de sou frère Jean.

Et 3'^ Govei't van Oss, dont la postérité nous est inconnue.

II. Jean van Os épousa une dame dont nous ignorons le nom, et en eut :

III. Gérard van Os, qui de N..., son épouse, procréa les trois entants qui suivent,

savoir :

1" Jacques van Oss.

2'^ Gérard, qui suit.

Et 3" Lucas van Oss, mort sans alliance.

IV". Gérard van Oss épousa Helwich Heremans, et en eut :

V. Herman van Oss, que Jacqueline van PIemert, son épouse, rendit père de :

1" Jeanne van Oss, alliée à Nicolas van der Sluyse van Heusden.

2'^ Albei-t van Oss, prévôt à Louvain. •

Et 3'' Hubert, qui suit.

VI. Hubert van Oss épousa N...., de laquelle il eut :

VU. Corneille van Oss, qui, par sa femme Isabelle Cooldorner, aliis de Rover,

fut père de :

VIII. Renier van Oss, époux d'Heîwich van de Pyl. ™ Leurs enfants furent :

1" Pierre van Oss, prêtre.
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2° Corneille, qui suit.

Et S"" Nicolas van Oss.

Corneille van Oss, allié à Hélène van Achelen, eu eut

1" Renier van Oss.

2° Jean van Oss.

Et S'' Hélène van Oss, dame à Binderen.

PostéifUé de CisilII.tiimc \an Oss, Ois 3>nSnc de iiei«enîici et d'Ide, ?}àtns*(!r

de Crabant, mcntioiiiics c3-dcvneiC au dcg;9*é I.

ïî^^^. Guillaume van Oss épousa Meclitilde van der Leck, et en eut :

1° Jean, qui suit.

Et 2'' Marceille van Oss, époux d'Elisabeth, 11 lie de AVestel van Bruheze.

Dont :

A. Gojert van Oss, dont nous ignorons l'alliance, mort sans enfants,

B. Théodorine van Oss, femme d'Aert-Stamelaer van Uden.

C. Albert van Oss.

Et i). Jérôme van Oss.

m. Jean van Oss épousa Lucrèce van Maelstede, et en eut :

1° Guillaume, qui suit.

Et 2'' Hadewiche van Oss, épouse de Philippe Hinckaert, chevalier.

ÏV. Guillaume van Oss épousa Agnès van Uden, par laquelle il fut père de :

P Marie van Oss.

2° Guillaume, qui suit.

Et o" Jeanne van Oss.

V. Guillaume van Oss, chevalier, épousa Catherine van der Kelen, fille de Henri.

— De ce mariage :

1" Antoine, qui suit.

2^ Guillaume van Oss, chanoine à Anderlecht.

3° Agnès van Oss, épouse de Jean-Hercule van Engiiien,

Et 4^ Catherine van Oss, alliée à Jacques de Cock.

Antoine van Oss, seigneur de Ransbeke et d'Over et Neer-Heembeke, ammau

de Bruxelles en 1574 et 1585, épousa Jacqueline de Bergues, dame de

Waterdjck. Il fut aussi bourgmestre de Bruxelles en 15G6, 15G7 et 15G8, el

fut honoré de la dignité de chevalier par lettres du 9 décembre 15S8. M. do

Vegiano, en son Nob. des Pays-Bas, page 79, lui donne pour armes : d'argent

à trou têtes et cols de bœufs de gueules. — De la dite alliance sortirent :

P Charles-Philippe, qui suit.

2'' Maximilien van Oss, conseiller et maître de la chambre des compk's

en Brabant.
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Et 3" Anne van Oss, alliée ù Grëgoii-e IIoppkrus, conseiller du con.scil

privé à lîruxelles.

VI. Charles-Philippo van Oss, soigneur do ^Vnterd\ck, monnii !o -S octobre 1019,

étant \eul\ depuis le 10 (évriei- 1()17, de Callierine i>i': i„v Mantanca, eidcr-

roe aux Annontiates ;\ L'i'uges. Elle était fille di; lM.'rdin;iiid et de Marie

Paiido. De ce mariage vini'ent :

1" .Mathieu van Oss, seigneur de AVaterdyck, de Philippine, etc., capi-

taine au service de S. M. C, rnort sans alliance le M jaiivier ICGO.

2'' Jean-Antoine van Oss.

Et 3" Maximilien van Oss, seigneur de Waterdyck, capitaine au service

de sa dite Majesté, mort le 22 août 1G71, et inhumé à Bruges, près de

ses ancêtres.

Armes : d'oyijmtt à trois rencontres de boeufs de gueules, uccorne'es d\>r {Fia:. 1587),

qui sont des armoiries parlantes, le mot flamand Os signiliant bœuf.

(^ub., ]). 79; l-ra(jin. rjciu'al., t. II. p. 21i.)

B'OSSEGUERA. — Voyez BIAT»,

B'ÛSTICHE. — Voyez B'Y¥ES.

B'OSTREL-BE LÏSKSS.
Gilles trOstrel, seigneur de Lières, baron de Val et de Berneville, gouverneur

de Lens, issu d'une des plus nobles et anciennes maisons d'Artois, fut ci-éé vicomte

de Lières (seigneurie en Artois) par lettres du roi Pliilippe lY du 13 août 1027.

Maximilien d'Ostrel-de Lières. mestre-de-camp. d'une terce d'infanterie de dix

compagnies wallonnes, bailli et capitaine de la ville de .S'-Omer, et conseiller du

conseil de guerre de S. M. C, épousa, le G juillet IGGG, Atarie-Anne-Thcrèse

DE TiiiENNES, tille de George de Thiennes, marquis de Berthe. 11 fut créé comte

de S^-Venant (ville en Artois), par lettres du roi Philippe IV du 17 décembre 1005.

— De son dit mariage vint :

Jacques-Théodore d'Ostrel-de Lières, comte de S*-Venant, baptisé le 16 oct. 1672.

{Nob., pp 224 et ôi\.)

O T G> EM s.

Jean-François-Joseph Otgens, seigneur de Middelharnisse, en Hollande, natif de

Hoeven, en Brabant, et domicilié à Anvers, fut anobli, conjointement avec son

frère Michel-Joseph-Bernard Otgens, par lettres du 18 septembre 1731.

Armes : d'argent à farbre de sinople, jwsé sur une terrasse du même. Cimier : un

arbre de reçu (Fig. 1588).

(l\ob., p. 751 ; j\ouv. vrai Stippl., p. 2i9).
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OUDEROGGE,
Vincent et Corneille Ouderogge, frères, natifs do Rotterdam et domiciliés h

La Haye, ('liront anohlis par diplôme de l'empereur Cliarlo.s VI du î) novembre 1725,

enregistré dans la matricule do l'Empire. — Par autres lettres du 7 avril 17o0,

ils obtinrent confirmation de noblesse avec rétroaction au dit 9 novembi'e 1725.

Armes : d'argent au lion nnUsant de sable, armé et lanipassé de (jueules. Vécu tiuibri'

(Vun casque d'argent, (jrillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambrequins d'argent

et de sable, et au-dessus, en cimier, une aigrette de trois jitumes d'uutniche, dont celle.

du inilieu est do sable, et les deux autres d'argent (Fig. 1589).

{^'olJ., pp. 710 et T/'î.)

D'OULTREMAK.
ï. Jean d'OuUreman, éciiyer, épousa Barbe de le Walle, et en eut :

lï. Henri d'OuUreman, mari de Nicaise Muissart, de laquelle il eut :

\° Grégoire, qui suit.

Et 2^' Jacques d'OuItreman, chevalier, conseiller de S. M. C. ù Namur,

lequel épousa : en premières noces, Antoinette le Variére; et, en secondes

noces, Jossine Uuter-Limminghe, fille do Jean, baron do Wanghe, et de

Jeanne de Plaine. Il laissa deux fils, savoir :

A. Henri d'OuItreman, qui épousa Marie de la Fontaine, dit Wicart, de

laquelle il eut : a. Marguerite d'OuItreman, mariée à Philippe le Boucq, fils

d'Olivier; et b. Henri d'OuItreman, seigneur do Roinbies, prévôt de Valen-

ciennes, allié à Jeanne de la Croix, morte en 1G31.

Et B. François d'OuItreman, seigneur de Quevelon, qui s'allia avec Char-

lotte Engreham, dame de Hameau. Dont deux filles, savoir : h'' Jacqueline

d'OuItreman, dame de Hameau, mariée à Henri Corbault; et 2'' Marie

d'OuItreman, dame de Quevelon, épouse do Philippe-François, seigneur de

Semerio et de Francoisart.

llï. Grégoire d'OuUreman épousa Catherine le Varîhre, fille de Jacques le Va-

riére, écuyer, et de Catherine de Gorghes. — De cette alliance naquit ;

ÎV. Jean d'OuUreman, qui épousa Jeanne Resteau, fille de Vincent, seigneur de

la Pachaye, et de Jeanne des Moulins. — Leurs enfants furent :

1" Jean d'OuUreman, seigneur de Humbroeck, mort en 1598, secrétaire du

grand-conseil à Malines, époux d'Antoinette Resteau, morte deux heures

après son mari, fille d'Adrien, écuyer, et de Claire de Hertaing. — Leur

fille Marguerite d'OuUreman, dame de Humbrouck, morte en 1614, avait été

mariée à Robert de Barbmse, seigneur de Boui'lon, d'Inville, etc.. niort

en 1014, fils d'Arnould, chevalier, et de Madeleine Blocquelle.

2° Catherine d'OuUreman, mariée à Pierre Nerrin, mort en 1598.

Et 3** Grégoire, qui suit.
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V. Grégoire d'Oultreman, décédé en 1595, avait épousé Marguerite de Cordes,

dame de Cliastelet, morte en 1614. De ce mariage :

VI. Jean d'Oultreman, chevalier de Jérusalem, seigneur de la Marlière et du

Cliastelet, ]U'évôt de Valenciennes, qui épousa, eu .... noces, Eléonore df; la

QuELLERiE, dame du Petit-Serenvillers, lllle de Guillaume; et, en ....noces,

Mai'guerile Corbaut, dame du Hameau, fille de Henri et de Jacqueline

d'Oultreman. — De ces deux alliances vinrent :

{Du V' Lit.)

1" Marguerite d'Oultreman, dame du Petit-Serenvillers, épouse de Philippe

Mallapert, seigneur de Berquellets, fils d'Adrien, seigneur du dit lieu, prévôt

de Valenciennes, et de Catherine Despiennes.

(Du ... Lit.)

Et 2'^ Jean;François, qui suit.

VIS. Jean-François d'Oultreman, écujer, seigneur de Cliastelet (ou Châtelet)

,

Plamel, de la Merlière (ou Merlin), fut créé chevalier par lettres du 30 mai 1042.

Armes : iCaz-ur an chevron iïargent (Fig. 1590).

(A'o/y , p. '.^O!); I i-di Svppl., p. !3(): Nouv. vrai Suppl.. p. lOi; Fraont. (/ân-a!., t. I, p. 'JTO;

MohiNf/. (h' iiftn'o.L, }). h'fK)

B'OULTREMOriT.
Selon le Recueil héraldique des Bourgmestres de la cité de Liège, p. 207 et suiv.,

Jean-PIustin d'Oultremont, écuyer, grand-bailli de Moha, épousa Marie Denville.

do laquelle il eut :

Jean-Hustin d'Oultremont, écuyer, grand-bailli de Moha, maître de la cité de

Liège en 1491 (i), lequel épousa, vers Fan 1470, Agnès de Moeges, et en eut :

1*^ Alix d'Oultremont, mariée : 1° à Arnould de Blehen ; et 2''' à Gérard de Viron.

écuyer, seign' de Bossu et de Tahier, échevin et bourgmestre de Liège, mort l'an 1523.

Et 2" N.... d'Oultremont, épouse d'Ameil le Clockjer (-).

On trouve un Jean-Hustin d'Oultremont, qui épousa Agnès de Moges, dame de

Mons, le 2 mai 1503, et en eut :

Hustin d'Oultremont, qui, de Longine de Longchamps, son épouse, laissa :

N.... d'Oultremont, qui eut pour épouse une d^me dont nous ignorons le nom,

et par laquelle il fut père de :

Jean-Hustin d'Oultremont, seigneur de Lamine, époux d'Anne de "Viron. — De

cette alliance vinrent :

(1) Ce Jean-Juslin d'Oultremont et son collègue Erard do Wihogne eurent l'Iionneur de présenter les

clés de la ville de Liège à l'empereur Charles-Quint, lor.s(]ue ce munai-que y arriva en \^ii.

(2) Leur fille, Anne le Cuockiiin, fut mariée à Jean de Ju.ncis , iiailii du pont d'Aniercœur, puis

cclieviu et bourgmestre de Liège en li)43, veuf, en premières noces, d'Anne de Uoose, alias lk Kosseau.

ToMK 11. 187





— 1490 - i

\° Jean-ITustin, qni suit. ?

2" Michel (peut-être Michel cVOultremont, seigneur de Bossu et de Taliicr, qui i

épousa Isabeau de Warnant). !

3" Gérard (rOultremout. [i

4° Charles d'Onltreniont, seigneur de Foucherville, qui épousa, eu 1581, Anne |

DE Warisoul, tille de Jean, chevalier, et d'Antoinette de Berlo, dauie de Landen. |

Leurs enfants furent : !

A. Marie d'OuItremont, alliée à Pierre-Paul baron de Moitré, ITi juin 1629.
\

B. Catherine d'OuItremont, prévôté d'Andennes.
I

C. Antoinette d'OuItremont, chanoinesse d'Andennes.

D. Margueî'ite d'OuItremont. I

E. Charles d'OuItremont.
j

F. Gilles d'OuItremont.

Et G. Peut-être Josset d'OuItremont, seigneur de Gulpen de Neutchasteau, qui

mourut le 1 mai 1657.
|

Jean-Hustin d'OuItremont, seigneur de Lamines, épousa Anne de Baillet, laquelle
.

le fit père d'Emile qui suit.
j

Emile baron d'OuItremont, seigneur de Lamines, épousa Aldegonde de Brialmont, )

fille de Jean, haut-voué de Xhoce, seigneur de Fraiture, etc., et de Louise yan I

DER Meren. De cette alliance naquit : i

i

Jean-Baptiste baron d'OuItremont, de Han, seigneur de Lamines, Chevetogîie,
j

qui épousa Marie-Jacqueline de Berlaymont, fille de Jean-Hubert baron de Ber-

LAYMONT, etc., ct d'Aune-Eugéuie de Brandenbourg. Leurs enfants furent : I

P Agnès-Henriette d'OuItremont, chanoinesse d'Andennes.

2° Aldegonde-Marguerite d'OuItremont, mariée à Charles-Winand de Berlaymo.nt. i

3° Anne-Florence d'OuItremont, chanoinesse de Maubeuge, alliée à Dieudonné-
\

Nicolas baron de Warnand, fils de Jean et de Bieudonnée de Waha, dont une fille. '

4'' Jean-Baptiste, qui suit. !

Et 5^ Jean-François-Paul-Emile d'OuItremont, comte de Warfusée, bai'on de lïau-

sur-Lesse, seigneur de Chevetogne, geutilhomme et député de l'état noble du pays

de Liège et comté de Looz, qui épousa Marie-Isabelle de Schager-Bavière, com-

tesse de Warfusée.

Jean-Baptiste comte d'OuItremont, seigneur de Lamines, Warnant, etc., grand-

bailli de Moha, fut bourgmestre de Liège en 1711.

Armes : coupé de gueules et de sable; au lion d'argent, armé, lampassé et couronné

d'or, brochant sur le tout (Fig. 923).

{Fracfrn. rjihu'al., t. I, p. 115.)

B'OUTHEUSBEKS.
Henri-Jacques d'Outheusdens, seigneur de Sevenhuysen, natif de Rotterdam, fut

créé chevalier, et obtint des supports avec bannières, confirmation de noblesse et





— 1491 —

anoblissement en tant que besoin serait, par lettres de rim])cratrJec-reino du

11 juin 1755,

Armes : de sinople ait lion d'argent (Fig. 1591).

(Suite du SiippJ. au Nob., 1C8G-I7G2, p. 2G7; Eldt ariii., p. ."-_».

)

VAKf OUTRY¥E.
Jean-Jacques van Outryve, seigneur de Merckem, fut anobli avec rétroaction

d'armes et le titre de chevalier, par lettres du 11 septembre 1771.

Armes : d'or à 3 fleurs de néfliers de gueules (Fig. 1592).

(/:tat armoriai, p. ,"2.)

OVERBATS.
Louis Ôverdats, médecin de l'artillerie des Pays-Bas , lut anobli par lettres

dépêchées à Madrid le 20 juillet 1G77. Il portait pour armes : écartele, aux 1 et

4 d'arge)tt à trois papillons de gueules; aux 2 et 3 de gueules à u)ie haehe d'armes

d'argent, emmanchée d'or, posée en bande. L'e'cu timbre d'un eas(iue d'argent, grillé et

liseré d'or, orné de ses lambrequins et de son bonrlet d'argent et de gueules, et an-dessus,

en cimier, an chien braque de gueules, accoté d'or (Fig. 1593 1.

{\oi>., p. 187.)

B'OVERLOOP.
ï. Jean, aliis Sébastien d'Overloop, épousa Marguerite de Stoppelaere, fille de

Jean et d'Isabelle de Rosschere. Il mourut le 5 octobre 1554, et elle le

16 novembre 1539. Leur fils Paul suit.

II. Paul d'Overloop épousa Amelberge DE Pottelsberghe, fille de Jean et d'Arnel-

berge Roele, et en eut :

1" Sébastien, qui suit.

]*]i 2" N.... d'Overloop, époux de N,... de Bye. Dont :

Pieri'o d'Overloop, seigneur de Hamme. secrétaire du conseil prive en 1552,

' et audiencier de l'empereur Charles V en 1555, 1570, qui épousa Marie

Verreycken, 1559. (On trouve ailleurs que le dit Pierre van Overloop épousa

Antoinette de Grimberghe, dit van der Eycken, fille de Corneille, seigneur

de Rivière-Jette, Ganshoren, etc., et d'Isabelle Estor, dame de Rvgaerde,

S'^-Georges, etc., fille de Bernard, seigneur de Rvgaerde, et de Marguerite

DE Baenst, sans hoirs.)

Sur une fenêtre de l'église de Hamme furent placés les 8 quartiers suivants :

d'Overloop. Verreycken.

Pottelsberghe. Lare,

de Bye. Chassey.

Harchies. Imbrechx.

ÏHI. Sébastien d'Overloop, bailli de Winendaele, épousa Isabeau van dEx\ Ber(.;he,
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1111e de Corneille, bourgmestre de Courtrai, et de Louise Clercx. — Lour>;

enfants furent :

1° François, qui suit.

2'* Florence d'Overloop, mariée, en 1570, à Jean do Neve, seigneur do

Voorde, bourgmestre du Franc-de-Bruges, avec qui elle fut enterrée il

Sluys (rEcluse).

3° Catherine d'Overloop, épouse de George Damas.

Et 4"^ Agnès d'Overloop, morte le 8 juin 1582, enterrée ;\ S'-Pierre à Gand,

avec Jean d'Hane, son époux, secrétaire aux parclions de la ville de Gand,

fils de Sébastien et d'Isabelle van Halsberohe.

IV. François d'Overloop, seign*" de Westacker, épousa Anne ue Fraye, et en eut :

V. Jean d'Overloop , seigneur de Westackei-, conseiller et receveur-général de

l'extraordinaire de Flandre, bourgmestre et échevin du Franc-de-Bruges, mort

le 21 novembi-e 1622, époux de Cornélie des TRo.AiPES, morte le 1 février 1627.

et enterrée avec son mari aux Dominicains à Bruges. De cette alliance vint :

Via Jean d'Overloop, seigneur de Westacker, échevin du Franc-de-Bruges, épousa

Marie-Jeanne de la Motte, fille d'Antoine, seigneur de Ilekel, capitaine

d'infanterie, et d'Anne Parmentier. Leurs enfants furent :

\° Jean-Antoine, qui suit.

Et 2° Marie-Jeanne d'Overloop, alliée à Jean-Charles de Peellaert, sei-

gneur de Steenmaere, Westhove, échevin du Franc-de-Bruges, qu'elle rendit

père de :

A. Marie-Régine, alii Jeanne-Régine de Peellaert, morte le 24 mars 1761,

ayant été mariée, le 5 février 1721, à Philippe-Joseph de Béer, seigneur

de Zeveren, etc., ci-dessus mentionné.

B. Jean-Louis de Peellaert, seigneur de AA'esthove, etc., mari de Thé-

rèse DE BiE, qui le rendit père d'une fille, mariée à Charles Triest.

Et C. Anselme-Denis de Peellaert, seigneur de Steenmaere, Croonvoordo,

Cleyhem, chevalier du S'-Empire, échevin du Franc, qui, de Jeanne-Conrardo

ÎSieulant, fille de François Léopold, qu'il avait épousée en 1725, a laissé :

1° Maximilien-Marie-Joseph de Peellaert, chevalier, seigneur de Cleyheni;

et 2^' une fîUe, mariée à Bruno-Nicolas de Heere, bourgmestre du Frano
de-Bruges.

VU. Jean-Antoine d'Overloop, échevin du Franc-de-Bruges, puis commis des

impositions de la province de Flandre au quartier de Gand, mort en sep-

tembre 1720, ayant épousé Marie-Jacqueline de Boneem, fille de Jean-Philippo,

chevalier, seigneur de Beverencourt, et de Jeanne-Marie Ancheman, dame
de Werve. De ce mariage naquit :

VIII. Marie-Anne d'Overloop, morte le 17 juillet 1716, épouse de Philippe-
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Joseph DR Béer, seigneur de Zeveren, Beveren, capifaine d'infanterie, mort

le 4 novembre 174G (i).

Armes : de (jncules à trois bandes d'or, au chef d'anjent chanjé d'une tour de. ijueu-

les (Fig. 1594).

{Frnrjiu. géncal., t. I, p. 172.)

B'OYERSCEÏS.
Isebrant d'Overschie, originaire de Hollande, épousa Sophie Storme-de Wena,

et en eut :

Godelroid d'Overschie, mari de Françoise yan dek Buucu, par laquelle il fut

père de :

Isebrant d'Overschie, chevalier du S*-Sépulcre, qui épousa Gertrude Adriciiem,

ou Adrichum. Leur fils Isebrant suit.

Isebrant d'Overschie, seigneur de Sutburg, époux tic Sophie van der Hoest-

VAN Kriekenbeck, dico Heerman yan Kriekenbeck (\'oir S. van Leeuwen. Bat.

III. p. 1139). — De ce mariage :

Lambert d'Overschie, qui eut pour femme iMarguerile Duyst-yan Voorhoute ,

fille de Henri, seign'' de Sevenhuysen et de Wildevenon, et d'Agathe Breman. Dont :

Michel-Godefroid d'Overschie, créé libre baron du S^-Empirc par diplôme de

l'empereur Léopold du 10 janvier 167G, qui épousa Marie de Landas, dame de

Bierges et de Wiesbeck, fille de Jacques, seigneur de Bierges, et de Marie Roose,

fille d'Ambroise Roose, seigneur de Calstre, conseiller du grand-conseil à Malines.

et d'Anne de Ram. — De cette alliance vint :

Charles Joseph d'Overschie, domicilié à Bruxelles, qui obtint confirmation d'ar-

mes, couronne de comte, supports, bannières et le titi-e de baron applicable sur

quelque terre dans les Pays-Bas, tant pour lui que pour ses descendants mâles et

femelles, par letti-es de l'empereur Charles VI du (> octobre 1719. — Il épousa,

en premières noces, Eléonore-Chai'lotte Dennetières, fille de Jacques-Francois-

Hippolyte, mar(|uis de Mottes; et, en secondes noces. Marie-Barbe-Lucie-Amélie

BAUWENs-^•AN DER 1>0YEN, baronne de Neer-Yssclie, fille de Jean-Albert, baron

du dit lieu, seigneur de Macken, avoué héréditaire de Ruremonde, et de Marie-

Amélie baronne de Gueldre. — De ces deux alliances vinrent :

[Du l"' Lit.)

P Jean-Albert-Renier des barons d'Overschies, baron de Neei'-Yssche, vicomte

de Ruremonde, seigneur de Leeuwen.

2^ Adrien-François d'Overschies, baron d'Overschies et du S^-Empire, qui épousa

Eléonore de Burscheid, chanoinesse de Rheinsdorlf, près de Cologne.

3" Maximilien-Emmanuel d'Overschie, qualifié, en 1755, baron d'Overschie, vicomte

de Ruremonde.

(1) I.oiii- fillo, Mnric-Camillc- de I^efr. mnrlo W 29 .U>crmlirn 17(0. ;.viiit ('\wufc.. \o lô sept. !73i.

Cl.arlcs-.lnsr|,I, comte Dt Lai.ai>g et de Tikloncri etc., d.nn.lidlon .le LI.. AI.M. li. cl WW., inorl à Pans,

le 10 août 1770.
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I
4'^ Mai'ie-Catherine-Francoisfi-Charlotte d'Ûverschio, morte eu lévrier 1753, sans j

enfants de Pliilijipo-Alexandre-Joseph de Brer, seigneur de Zcveren, fils de Ivohert- i

François de Béer, baron de Meulebeke, et de Camille-Michello-Fraueoise Denne- 1

TIÈRES.
I

(Du 2'' TÂt.)
j

5° René d'Overschie, baron de Neer-Yssche, avoué liéréditaire de Rurenionde. j

6° François d'Overschie.
j

7° Maximilien-Emmanuel, qualifié, en 1755, baron d'Ch-erscliie et vicomte de
\

Ruremonde. ]

8" Marie-Catherine-Françoise-Cîiarlotte d'Overschie, morte en 1753, sans enfants
\

de son mariage avec Philippe-Alexandre-Joseph baron de Beek et de Meulebeke.
j

Armes : (for à une gerbe de joncs de marais de sinoiili', liée d'anjent. Vécu timbré 1

d'une couronne de comte et d'un cast/ue d'arijent, grillé, liseré et couronné d'or, orné de

ses lambrequins d'or et de sinople. Cimier : deux cor)tes de cerf d'or. Supports : deux
[

lions d'or, armés et Inmpassés de gueules, tenant chacun une bannière, à dextre aux
\

armes de Vempire, et à sénestre à celles d'Overschie (Fig. 1595).
\

dyob., |j. 67?»; A'oîic. lirai Suppl.. p !2|-2; l'r.'iijtn. ijcnéal.. I. II. |i, t2t<.)
j

VANOVERSTRAETEM.
Nicolas van Overstraeten, seigneur de Wehlen, fut anobli par lettres du 27 mai 1750, '

avec pouvoir d'ajouter à ses armes une couronne au lieu de bourlet. Il portait :

de sable au lion d'argent (Fig. 1596).
,

{Sii!ti- du Su/Jijt. au i\ob., 1C8G-17G2, )). "liS.)
]

i—
i

VAN overititallï;,
i

Daniel van Overwalle épousa E.... Soetebroeck (i), de laquelle il eut :

j

George van Overwalle, décédé le 21 janvier 1C06, ayant épousé Anne de Meu-
j

LENAERE, de laquelle il eut :

j

Gérard van Overwalle, secrétaire de la ville de Gand, mari de N.... Sanders (-),
\

dont les armes étaient : d'argent à trois aigles de sable (Fig. 1597). Leurs enfants furent :

|

1° Barbe-Isabelle van Overwalle, alliée à Corneille-François de Neve.
i

2° Jossine-Thérèse van Overwalle, mariée avec Antoine Basilius, avocat du con-
|

seil en Flandres, fils de Pierre, docteur en médecine, et de Marie Braem. Dont : 1

A. Isabelle-Pétronille Basilius, alliée à Charles-Antoine de Bru.ne, écuyer; et I

B. Marc-Antoine Basilius, licencié ès-lois, avocat.
I

3" Claire van Overwalle, épouse de Jacques de Wavrans, pensionnaire d'Ypres, '

qu'elle rendit père de (3) :
'i

)

(I) Elle se iioinmait Eiis.ibelh et était lillc d'Antoine Soetebroeck.

("2) Elle se nommait .Vnne.
|

(3) ^(^s areliivi's (JoiineiU la filiation ci-dessus de cette manière : Daniel van Overualle éponsa Elisa- !

b(!lii SoETEBUoKCK. Dotit : GeoigfS van Ovi-rwalle, qui é|Miiisa Anne ne MHLLEiWKRii, fille de Laurent. -

Dont : Gi'or;;»' van Overwalle, (|ui éponsa Anne Sandurs, fille de Lann-nt. Dont : Gérard van Overwalle,
)

premier secrétaire de lu ville de Gand, m nié à Jeanne va.n uun 11eyde.\. <
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A. Jacques de Wavrans, avocat, allié à N... Zamers. De ce mariage vinrent:

(/. Jacques dk Wavrans, à Ypres, mari de N... de 13avk, sans hoirs.

Et b. Marie-Jeaime de Wavrans, alliée à Albert-Ferdinand de Longin, écuver,

sans enfants.

B. Geneviève-Tliérèse de Wavrans, épouse de François de Corneille, écujer.

— Dont :

Geneviève-Marguerite de Corneille, alliée à Joseph-François se qualifiant comte

DE la Tour-du Pin, fils de René-Scipion et de Jeanne-Isabelle de la Croix,

qu'elle rendit père de :

A. René-François-André comte de la Tour-du Pin.

B. Jacques-François-René de la Tour-du Pin, prêtre.

Et C. Marie-Marguerite-Philis-Geneviève de la Tour-du Pin, mariée, en 1739,

;\ François van der Gracht, seigneur de Feri^in, grand-bailli de Toui-nai.

Et 4'-' Anne-Marie van Overwalle, femme de Jean van Leemput, écuyer. — Dont :

Marie van Leemput, alliée à N.... Maerschalck, écuyer, qu'elle fit père do :

N... comte de Maerschalck, colonel au service du roi d'Espagne, demeurant

i\ Barcelone en 1750, avec N... de Velaerde, son épouse, dont il procréa :

A. Catîierine de Maerschalck, à Termonde.

B. Catherine-Marie de Maerschalck, dont nons ignorons l'alliance.

C. Joseph-Thomas de Maerschalck.

Et J). Isabelle de Maerschalck.

Armes : d'or au lion de giiciilcs, armé dans sa dextre d'un subru d'argent (Fig. 1598).

{Frat^m. rjrnédl., t. IN', p. 1G0 )

B'OYENBKUGGII.
ancienne et illustre maison des PAYS-BAS.

î. Gérard d'Audenarde, chevalier, eut deux fils, dont le cadet fut :

II. Arnould d'Audenarde, seigneur d'Oyenbrugge, qui épousa Mechtilde van Lier,

par laquelle il fut père de Henri I, qui suit :

Illt Henri I, seigneur "d'Oyenbrugge, au pays de Grimberghe, chevalier, fut à

la bataille de Grimberghe avec son père. 11 épousa Alix van der Aa, lillo

du châtelain de Bruxelles (forlè Léon d'Aa, chfitelain de Bruxelles en 1261

et 1269, et de son épouse Alix; Troph. de Brnb., t. II, p. 110). — Dont:

IV. Arnould seigneur d'Oyenbrugge et de Coelhem, épousa Ode (ou Alix) de

DiEST, et en eut :

V. Henri II {aliis Jean), seigneur d'Oyenbrugge et de Coelhem, qui, de Catherine

DE BoucHOUT, fille de Daniel, seigneur de Bouchent, et de Catherine dame

DE Wanghe (d'autres la nomment Sophie van Esschene, dite van Bouchoute),

eut les trois enfants suivants :

1*^ Baudouin, qui suit.
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2° Guillaume d'Oyenbrugge, auteur de la branche des seigneurs d'Ojeu-
|

brugge, dont nous parlerons. i

Et 3" Prudence d'Oyenbrugge, dite de Coellieni, mariée il . Giiles dk

Marcelaf.r, chevalier.
,|

VI. Baudouin d'Oyenbrugge, chevalier, seigneur de Coelhem, épousa Déatrix de ]

RoTSELAEK, fille d'Amould, seigneur do Rotselnei', sénéchal-héréditnire de ^i

Brabant, et de Béatrix de Forvie.
l

Les Fragm. géncaUuj., t. IV, p. 177, disent que ce Baudouin d'Oyenbrugge \

est vraisemblablement le même qui vivait en lo-13 avec sa femme Marguerite, .\

aliis Catherine van Swyveghem, laquelle aurait été ainsi sa première femme,

et Béatrix de Rotselaer, sa seconde. — De ces deux mariages vinrent ;
'

(Du 1"' Lit.)

1

1*^ Guillaume, fils aîné de Baudouin d'Oyenbrugge et de sa première femme

Marguerite ou Catherine van Swyveghem, que les Fragments géncalogiques

confondent par erreur avec son oncle Guillaume, ci-dessus.
j

2° Olivier d'Oyenbrugge, lequel vivait en 1350 avec sa première femme, j

Catherine de Foreest, veuve, en premières noces, de Lidekin van Baerdk-
j

GiiEM, chevalier. Il épousa, en secondes noces. Aleide van Houtiiem.

{Du 2^ Lit.)
j

3^ Henri III, qui suit.
î

4° Catherine d'Oyenbrugge, dite de Coelhem, J'emme de Gosuin .Cooman,

dont elle était veuve en 1378.
|

5° Béatrix d'Oyenbrugge, dite de Coelhem, mariée à Gilles d'Ursel, morl

en 1371, frère d'Isabelle, mariée à Gisbert de Luu. \

Et 6° Olivier d'Oyenbrugge, dit de Coelhem, épousa Marguerite Sciiooruer,
j

fille de Guillaume, seigneur de Van der Brugge, do laquelle il eut :

|

A. Jean d'Oyenbrugge, dit de Coelhem. J

B. Olivier d'Oyenbrugge, dit de Coelhem.
\!

C. Elisabeth d'Oyenbrugge, dite de Coelhem.
|

I Et D. Marguerite d'Oyenbrugge, dite de Coelhem.
|

VII> Henri III d'Oyenbrugge, seigneur de Coelhem, Ileghem et Orsmael, mourut I

en 1392, ayant épousé Marguerite van der Elst, fille de Gérard, chevalier, 3

et d'Elisabeth van den Wyngaerde. Cette dame se remaria avec Godefroid
|

van der DiLFT, fils de Godefroid, seigneur de Hoogerheyden, et de Jeanne
|

bâtarde de Bradant. — De la susdite alliance vinrent : I

1° Henri IV, qui suit.
|

2° Marguerite d'Oyenbrugge, dite de Coelhem, femme d'André van Halen
j

ou VAN Haelen (dont Jean), lequel André épousa, en secondes noces,
;(

Amelberge van Marselaer, dont postérité. i

Et 3*^ Clémence d'Oyenbrugge, dite de Coelhem, mariée à Guillaume van j

DER HeYDEN. i
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Nota. Le dit .Henri laissa aussi trois enfants Ijàtards, s.ivnir :

a. Jean d'Oyenbi'ugge.

h. Clémence d'Oyenbruggo, alliée à Guillaunio van der IIeyden.

Et c. Josse d'Oyenbrugge, mort en 1450.

, Henri IV d'Oyenbrugge, chevalier, seigneur de Coclheni, Ytegliem, Brusse,

Orsmael, liourgmestre et éclievin de Malines, mourut le G décembre 1432.

— Il avait épousé, en premières noces, Jeamie de Meldert, morte le

8 septembre 1422 et enterrée aux Grands-Carmes à Malines, fille héritière

de Guillaume seign'' de Meldert et de Letia Swaeff ou Swave, et petite-

fille de Jean van Meldert et de Marguerite van der Borcht ; et, en

secondes noces, Béatrix van der Aa, veuve de Guillaume seigneur de Duras,

et fille de Gosuin van der Aa, chevalier, et d'Elisabeth van Hofstade;

elle était sa veuve en 1433, — Il n'eut point d'enfants de son dernier ma-

riage, mais de sa première femme naquirent :

1'' Henri V, qui suit.

Et 2^ Catherine d'Oyenbrugge, dite de Coelhem, inariée à Jean Bauw,

chevalier, seigneur de Muggenvelt, avoué de Duftel, fils aîné de Wauthier

Bauw, chevalier, seigneur de Muggenvelt, et de Marguerite de Wesele,

dite DE SoMBEKE (sclon d'autres, d'Anne, dame d'Eeckhoven).

ISa Henri V d'Oyenbrugge, seigneur de Coelhem, I^russe-Yteghem, Orsmael,

Budingen, Meldert, etc.
;
grand-maréchal-héréditaire du pays de Liège (du

chef de sa femme) et gentilhomme de la chambre de Philippe-le-Bon, duc

de Bourgogne, fit, ainsi que son beau-frère Jean Bauw ou 1L\.u, un accord

avec Béatrix van der Aa, leur belle-înère, le 7 mai 1433. — Il mourut

à Rodes le 31 août 1440, ayant épousé, le 2 janvier 142G, Catherine dame

DE Duras, fille héritière de Guillaume seigneur de Duras, et de Béatrix

van der Aa, morte en 14G5, ayant épousé, en secondes noces, Hector Vilain,

seigneur de Steenvoorde, déjà mort en 1451, duquel elle eut Catlierine Vilain,

femme de Jean d'Argenteau, seigneur d'Esseneux. — Des dits Henri V et

Catherine de Duras naquirent :

' 1° Josse, qui suit.

2° Henri d'Oyenbrugge, dit de Coelhem, 1451, 1453, 1456, bourgmestre

de Malines, mort en 1485, époux de Catherine Kersavont, veuve en 1486,

laquelle le fit père de :

A. Jean d'Oyenbrugge, dit de Coelhem, 1486, 1492,

B. Catherine d'Oyenbrugge, 1492.

Et C. Elisabeth d'Oyenbrugge, 1492.

Et 3'' Jean d'Oyenbrugge, 1453, 1456, mort le 22 septembre 1513, et

enterré dans l'église de S"'-Catherine à Malines.

]^. Josse d'Oyenbrugge, seigneur de Duras, Coelhem, Puers, Budingen et Orsmael,

maréchal-héréditaire du Pays de Liège et comté de Looz, 1451, 1453, 1456,

conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, épousa Catherine de Poictiers,

Tome II. 188
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fille de Jacques et trilehvige Priemkens-de Frezix. Elle porte : Inwclc (Car-

ient et d'a.uir, à la bande de gueules (Fig. 150'.'), et la l'anùlle Priemkens-

UE Frezin porte : de ijueules d deux fasees d'heriiiutes (Fig. 1000). — Du dit

mariage sortirent :

1" Guillaume, qui suit.

Et 2^ Jacques d'Oyenbrugge, époux de N.... dame héritière de Eethoven,
ex-matre Moumale. De cette alliance vint :

Jacques d'Oyenbrugge, seigneur de Betlioven, allié à Marguerite de Horion,
fille de Guillaume, seigneur d'Ordingen, et d'Agnès s'Groots, laquelle le fit

père de :

Jacques d'Oyenbrugge, seigneur de Bethovon, Oreille, etc., qui épousa

Marie de Goor, dame de Dorstein et Harden^^tein , morte en 1.598, veuve

d'Adrien de Treslong, seigneur de Dorstein, et fille de Herman de Goor,

seigneur de Bos, Oudrimont, Villiar, etc., et de Jeanne d'Arschot, dite

de Rivière.

XI. Guillaume d'Oyenbrugge-de Duras, chevalier, seigneur de Duras, Coelliem,

Puers, Budingen et Orsmael, maréchal-héréditaire du pays de Liège et comté

de Looz, souverain-drossard du pays de Montenacken, qui mourut le 23 mars

1545, comme il conste par son épitaphe qui fut placée dans la chapelle du

château de Duras. — Il avait épousé Marie de Montenacken, dame de

Meldert, Graesen, Wilre, Vrolingen et Bombroeck (i). Cette dame était fille

aînée d'Antoine de Montenacken, chevalier, seigneur de Graesen et Wilre,

avoué-héréditaire de Raetshoven, gruyer de Brabant, et de Cornélie de PvEy-

MERSWALE. — De Cette alliance vinrent :

1° Jean, qui suit.

2° Charles d'Oyenbrugge-de Duras, chanoine de Liège et abbé comman-

dataire de Dinant, qui vivait en 1581.

3" Guillaume d'Oyenbrugge-de Duras, tige de la Branche des barons de

Meldert, rapportée ci-après.

4° Jacques d'Oyenbrugge-de Duras, seigneur de Betho, marié à Marguerite

DE Horion, dont il eut :

Jacques d'Oyenbrugge-de Duras, seigneur de Gray et de Betho, qui épousa

Marie de Ghoer, morte sans enfants.

XÏI. Jean d'Oyenbrugge, chevalier, seigneur et comte de Duras, seigneur de

Coelhem, Puers, Budingen, Orsmael, Graesen, Wilre, maréchal-héréditaire

du pays de Liège et comté de Looz, obtint, en considération de ses services,

la confirmation du titre de comte de Duras, pour lui et ses successeurs,

avec pouvoir d'ajouter ix leurs armes des bannières et une couronne à fleu-

(1) Les quartiers de Marie de Montenacken sont :

Montenacken. Romcrsvjael.

lieves. Eijnwnt.
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rons, par diplôme de l'empereur Charles V, donné à Gand le 15 mai 1540,

— Il fut soLiverain-drossard du pays de Moutenackeii, laoïii'ut ;\ son cliâteau

de Dui'as, le 25 décembre 1508, et y fut enterré dans la chapelle, sous un

toml)eau relevé en marbre, avec cette inscri})tion tlaniaude :

Hier liijijôu ln'ijraevcn

Ht. Jan yan Oyenbrugge,

Ridder, Hr. cnde Grave van Duras, tôt Budinglicn,

Gorssem, Namverckercke, Grasen, M'ili'e, Tlitpie,

Sint-Hubennont, &". Hooijh-Voucht tôt

Conneu, Drossart des Ampts van Mo)itcnaccJ;en,

die sterft op die Ilnjlige Kersnadit onlrent

tivee uren in 't jaer 1568. Ende vi'oniae

Katharina van Guydehoven,

syne huysvronive, die sterft iii 7 jacr 1584,

den 21 Meerte.

Bidt voor hun zielen (^).

Sa figure et celle de sa femme furent taillées en i^elief sur ce tombeau,

avec leurs armes et ces huit quartiers :

Oyenbrugge. GuydeJioven.

Poictiers. Kerckeni.

Montenacken. Braitdeiibonrg.

Reymersivale. Eve.

Comme l'indique l'épitaphe ci-dessus, Jean d'Oyenl)rugge avait épousé Cathe-

rine DE Guydehoven (de Guygoven). Elle était dame de Gorssem (Gorssum),

Nauwerckercke (Nieuwerckercke), Thyne et Saint-PIubeianont, haute-vouée

de Conneu, et mourut le 21 mars 1584. Elle était fille d'Adam de Guyde-

hoven, chevalier, seigneur de Gorssem, Nauwerckercke, l'iijne en Condroz

et Saint-Hubermont, haut-voué de Conneu; et de Catlierine de Brandenbourg.

Elle i)0rtait : d'argent à la fasce d'ax-ur (Fig. lOOl). — Du dit mariage sortirent :

P Guillaume d'Oyenbrugge-de Duras , mort sans enfants d'Adrienne de

PIamal, son épouse. Elle était fille de Jean de Hamal, seigneur de Vierve,

et de Jacqueline d'Eve.

2'^ Jean d'Oyenbrugge-dc Duras, seigneur de Budingen, Graesen, Herck

et Orsmael, qui épousa Jeanne de Mérode, vicomtesse de Looz, dame de

Moumale, Herck-S'-Lambert et autres terret, — fille de Henri de Mérode,

vicomte de Looz, seigneur de Pologne, etc., et de Marguerite de Corswarem,

(1) Tradiictioii de l'épitaphe ci-dessus : Ici sont enterrés messirc .Ican d'Oyenbrugge , chevalier, sei-

gneur et comte de Duras, à Budingen, Gorssem, Nauwerckercke, Grasen, Wilre, Tliyne, Sint-Huber-

mont, etc., haut-voué à Conneu, drossard de la cour de Monlenacken , lequel trépassa en la nuit de

Nocl, vers les deux heures, en l'an 1308. Et Dame Catherine van Guydkiioven (Guvgovkn), son épouse,

laquelle mourut en l'année lo8i, le 21 mars. Priez pour leurs âmes.
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dame de Moiimale et de Herck-S*-Lamber't, aliis fille de Guillaume de Mérode,

seigneur de Fologne (ou Veulen) et do Goitsenhoveii, amman de Bruxelles

en 15'20, et de Marguerite de Moumale. — Jl n'en eut que trois filles, savoir :

A. Catherine d'Ojenbrugge-de Duras, vicomtesse de Looz, dame de Budiu-

gen et de Burgilez (Bergilez), morte à Budingen le G juin 1G05, ayant été

mariée, en premières noces, à Pierre de Bourgogne, seigneur de Brigdam

(Bredam), de Saint-Adolfsland et de Soutelande, mort à S'-Trond le G mars 1580,

à 29 ans (i); et, en secondes noces, à. Jean de Bourgogne, seigneur de Fro-

ment, Sevenliuysen et de Segwaert, cousin-germain du dit Pierre, fds de

Charles et de Jeanne de Culembourg.

j?.*- Marguerite d'Ojenbrugge-de Duras (aliis I\Iarie), dame de Moumale et

de Riederckercke, alliée à Laurent ou Florent d'Argenteau, seigneur de

Strépignj, tué devant l'Ecluse en 1587. Il était fils de Guillaume d'Argen-

teau et de Jeanne d'Elter, dite d'Autel. Leurs quartiers sont :

Oijenbruggen. Mérode.

Montenacken. Eau.

Guygoven. Corswareni.

Brandenbourg

.

Argenlcau-Boulant

.

La dite Marguerite d'Oyenbrugge se remaria, en secondes noces, avec

Adrien de Mailly.

Et C. Jeanne d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinosse do Nivelles en 1G14,

dame de Groesen, mariée à Henri de Berlo, puis, en secondes noces, h

Jérôme de Berch, dit Trips.

3° Jérôme, qui suit.

4*^ Charles d'Oyenbrugge-de Duras, chanoine de Liège.

Et 5° Marie d'Oyenbrugge-de Duras, mariée à Denis de Berlo, seigneur

de Brusse, Faux et Wangnée, souverain-mayeur de Liège.

XIÎl^. Jérôme d'Oyenbrugge, comte de Duras, baron de Thyne, seigneur de

Gorssem, Nauwerckercke, AVilre, Runckel et Saint-Hubermont, haut-voué de

Connen, maréchal-héréditaire du pays de Liège et comté de Looz, souverain

drossard du pays de Montenacken, mourut en 1G39 (et non pas en 1591). Il

avait épousé, le 25 février 1582, Yolende de Bourgogne, fille d'Antoine,

seigneur de Bredam, et de Michelle de Gavre. — De ce mariage il eut :

1" Ernest, qui suit.

2'' Un fils, qui épousa N.... de Corswarem, par laquelle il fut père de :

Isabelle d'Oyenbrugge, abbesse de Nivelles en 1654. Ses quartiers sont :

Oijenhrngge. Corswarem.

Guigoven. Brandenbourg.

Bourgogne. Gavre-Frcsin.

Gavre. Rubemprë.

(1) Pierre de Bourgogne fut inhumé dans l'église de Notre-Dame à S'-Trond, Voyez notre Collection

de Tombes, Epitaphcs et Blasons des églises de la Hesbaye, page 23.
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3'' Catherine, chanoinesse de Nivelles, vivante en ICyAd.

Et 4'' Jeanne cVOjenbrugge (vraisemblablement leur .so'ur), laquelle épousa

Plenri de Berlo, colonel d'un régiment impérial, mort le 10 mai IGIO. Elle

mourut le 11 août 1636, et gît avec son mari aux Pauvres Claires à Liège.

(Voyez Loyens, page 356.)

XIV» Ernest d'Oyenbrugge, comte de Duras, baron de Thyne, seigneur de

Gorssum, AVilre, Graesen, Schelfheide, Panickelen et Saint-IIubermont, avait

pour quartiers ;

Oyenbrugge. Corswarem

.

Guigoven. Brandenhonrg

.

Bourgogne. Gavre-Fresiii

.

Gavre. Rubempré.

Il fut liaut-voué de Conneu, maréclial-liéréditaire du pays de Liège et

comté Looz, souverain-drossard du pays de Monr.enacken, grand-fauconnier

du pays de Liège et comté de Looz, testa le 17 juin 1064, et mourut le

21 novembre 1606, à 77 ans. Il avait épousé, par contrat passé à Douai,

le 9 juin 1617, Jeanne-Anne de lx Tr\^ierie, dame de la Trarnerie et du

Quint-de la Fosse, en Artois, morte le 19 mars 1674, à 77 ans. Cette dame

était fille de François de la Tramerie, chevalier, baron de Roisin, seigneur

de la Tramerie, Forest, Oby, Heraucourt, Angre, Hertaing, Givenchy, Drumez

et du Quint-de la Fosse, gouverneur, grand-bailli et capitaine des ville et

château d'Aire; et de Marie de Berne^iicourt, dame de Fiers et de Gaver-

luson. — Leurs enfants furent :

l'» Jean-Charles, qui suit.

2° Charles-Henri d'Oyenbrugge-de Duras, baron de Tliyne, seigneur de

Saint-Hubermont, haut-voué de Conneu, qui testa le IS avril 1679, et mourut,

sans avoir (-té marié, le 26 mars 1698.

3° Antoine-Jérôme d'Oyenbrugge-de Duras, seigneur du Quint-de la Fosse,

dit le baron de la Fosse, reçu chanoine de Liège le IS avril 1657, archi-

diacre de Ilainaut, prévôt de Huy, chancelier de Maximilien-IIenri de Bavière,

prince-électeur de Cologne, évèque et prince de Liège, et président de sa

chambre des comptes en 1679. Il devint baron de Thyne après son frère,

et fut admis à l'état noble du pays de Liège et comté de Looz le 8 janvier 1702.

4° Marie-Françoise d'Oyenbrugge-de Duras, religieuse au monastère dit

de Berlaimont, à Bruxelles (l).

5° Yolende-Augustine d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinesse de Nivelles, qui

testa le 20 juin 1636.

Et 6° Anne-Monique d'Oyenbrugge-de Duras, dame de la Tramerie, aussi

(1) Elle fut la première supérieure de ce célèbre couvent, qui existe encore et qui fut fondé par

Marguerite comtesse de Lalning, épouse du comte Florent de Berlaimont. Nous lui avons consacré une

notice, sous le titre de: lie de la Comlesse Marie d'Oijmbruijrje , dite de Duras, i'- supérieure du

couve7it do Berlaimont, à Bruxelles, etc., etc. Bruxelles, imprimerie de Van der Borght, 1844.
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clianoinesse à Nivelles, qui testa le 9 juin 1G87. — Leurs quartiers furent :

Oijenbrugge. l'rnmi'ric.
\

Guigoven. de In Fosse. '\

Bourgogne. Bcrnemkourl.

Gavre. Coltrel.
\

i

XV. Jean-Charles d'Oyenbrugge, comte de Duras, seigneur de Gorssem, Schelf-

heyde, Graesen, Wilre et Runckel, maréchal-liéréditaii^e du pays de Liège i

et comté de Looz, souverain-drossard du pays de Montenacken, grand-fau-

connier du pays de Liège et comté de Looz, fut admis à la noble salle de
;

Curange le 5 septembre 1651. Il avait épousé, le 21 août 1G61, Anne-Catherine
|

DE ScHAREMBERG, tille d'Emest baron de Sciiaremberg et du S^-Empire,

seigneur de Houpertinghen (Houpertenge, près de Looz, au Limbourg), Herten

et Puers, grand-bailli de Hesbaye ,
gentilhomme de la chambre du piinco

de Liège, conseiller en son conseil privé, et son résident ordinaire à la

cour de Bruxelles; et de Marguerite de Lynden. Par leur testament, qui

est du 3 avril 1679, on voit qu'ils eurent de leur mariage :

1'^ Ernest-Balthazar, qui suit.

Et 2^^ Antoine-François d'Oyenbrugge-de Duras, baron de Thyne, seigneur

de Saint-Hubermont, haut-voué de Conneu, né le 1 décembre 166S. Il fut

fait capitaine de dragons au régiment d'Eynatten pour le service du prince

de Liège, le 21 mars 1691, et mourut sans alliance le 18 mars 1711.

Ernest-Balthazar d'Oyenbrugge, comte de Duras, seigneur de Gorssem,

Schelfheyde, Graesen, Wilre et Runckelen, maréchal-héréditaire du pays

de Liège et comté de Looz, fut pourvu de la survivance de souverain-drossard

du pays de Montenacken et de grand-fauconnier du pays de Liège et comté

de Looz, par lettres du 5 novembre 1677. Il fut admis à l'état noble du

pays de Liège et comté de Looz le 2 novemljro 16S4, et à la noble salle

de Curange le 9 octobre 1691. Il mourut le 21 août 1700, et eut deux femmes :

P', par contrat du 17 août 16SS, Anne-Amour-Josèphe d'Oyenbrugge (i),

baronne de Meldert, dame de Billechout, morte le 10 mai 1692, fille aînée

et principale héritière d'Engelbert-Godefroid d'Oyenbrugge, baron de Mel-

dert, seigneur de Billechout, Zuerenbergh et Oude-Molen, et de Marie-Ernes-

tine DE Berlo; — 2° Julienne-Catherine de Freytag, morte sans enfants

le 4 décembre 1698. — Il n'eut de sa première femme qu'une fille unique,

savoir :

;. Anne-Antoinette-Josèphe-Ermelinde-Thérèse d'Oyenbrugge, comtesse de

(I) D'après de Vegiano, Suite du Suppl. au Nob. des Pays-Bas, 1U30-1G01, p. 1j9. Mais les Frngm.

gcnétd., par Dumont, t. IV, p. 192, disent qu'Ernest-Baltliazar d'Oyenbi-uggc épousa Madeleine-Fran-

çoise d'Oyenbrugge, chanoinesse de Mousticr, baronne de Meldert, fille héritière d'Engelbert et do

Marie-Enieslinc de Beiilo.
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Duras, baronne de Meldert et de Tliyne, dame do Gorssom, Sclieiriieydo,

Graesen, Wilre, Runckelen, Saint-llubennout et Billocliuiii, née et l)aptis('e

le 12 sopteiiibre 1691, morte le 17 mars 1717, et i'ntei'i'<'e à Ijooteiidael,

près de Bruxelles. Elle avait été mariée, par contrat du 11 mars 1705, et

acte de célébration à Bruxelles du IG des mûmes mois et an, Philippe-

François VAN DER NooT, baron de Carloo, seigneur do Duy;>t, dont elle a

eu des enfants, et lequel mourut en 17G0. Ses quartiers sont :

(fOijenbritfjgc-Duras. iTOiienbnujrje-MUsen

.

Bourgogne. Ligne-Hames.

de la Tramerie. (VOyenhrv.ggc -Meldert.

Bernemicourt. Berlo.

Scharemberg. Berlo.

Lynden. BUtterswgck.

Lynden. HanxeUer.

Druyne, dit Rosey. Speys.

SEIGNEURS D'OYENBRUGGE.

Poslcîfitc de GnUïnntnc crOycMbrgîggc, fils cîidcÉ de ïïcsîrl ni, seigneur

d'Oycuferssggc c4 de Coelhcin, et de CatSacs'iïse ke BoBniocir, lucntioniic®

ci-cEcvaiat au degré IV.

V^^^. Guillaume d'Oyenbrugge eut en partage le château, seigneurie et biens

d'Oyenbrugge. Il prit pour femme Catherine de Milse, sœur de Jean de

MiLSE, chevalier, déjà mort en 1340, et fille héritière de Guillaume seigneur

DE Milse. — De ce mariage vinrent :

l'"* Jean, qui suit.

Et 2'^ Catherine d'Oyenbrugge, alliée à Guillaume de Bossuyt, fils de

Guillaume.

Vî. Jean, seigneur d'Oyenbrugge, épousa Marguerite van Eppegiiem, fille d'Otton,

chevalier, et de Catherine van Cats ou Kets, et en eut :

' P Jean d'Oyenbrugge, seigneur de Milsen et d'Impel (seigneurie à Eppegiiem,

qui relevait du seigneur de Grimberghe), mort sans alliance le 29 juin 1412.

Et 2" Otton, qui suit.

VÏS. Otton d'Oyenbrugge vivait en 1411 et mourut en 1415. Il eut de Marguerite

van den Driessche (laquelle se maria avec Conrard de Costere, dont Eli-

sabeth de Costere , femme de Jean van der Ryt) les enfants suivants

,

savoir (l)
:

1° Josse van Oyenbrugge, seigneur, par donation de son oncle, de Milsen et

Impel, vivant encore en 1435 et 1438, déjà mort en 1450. Il épousa Catherine

(I) D'après les Fragments gênc'alogiquos ; mais la Suite du Suppl. au Nobiliaire drs Pays-Bus, par

de Vegiano, cite I\larguerite van den Druîssche comme femme d'Ollon d'Oyenbrugge.
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KiEXiiAM, déjà morte en 144G, veuve do Pierre van der Wagiîe, et fille

d'ArnouId et d'Isabelle, aliis Marie van deii J>uuc!GnE, sans hoirs.

2" Jean, qui suit.

o" Ottou d'Ojenbrup'ge, vivant en 1411.

1'' Harbc d'Oj'enbrugge, vivante en 1411, uiorlc le 17 septembre 1437, sans

laisseï* de postérité.

Et 5*^ Catherine d'Oyenbrugge, vivant en 1411.

1. Jean d'Oyenbrugge, seigneur d'Oj'enbrugge, de Milsen et d'Impel, après

son frère Josse, vivait en 1467, et mourut le 20 août 1482 (d'après la Suite

du Suppl. nu Noh. des P.-B., 1630-1G61, page 107; mais les Frarjm. (jenéaL,

t. IV, p. 179, disent qu'il était déjà mort en 1471). 11 fut enterré dans

l'église de Notre-Dame à Malines, devant l'autel de S'-Corneille. Il avait

épousé, en 1419, Catherine de Berbelgiiem, alias de Molendoxck, morte

le 23 octobre 1457, fille de Jacques et d'Agnès de Cruvningiien (selon les

Fragm. genéal., t. II, p. 179, fille de Jacques de Berrelghem ou Iîerble-

ghem, dit Molendonck, et de Gertrude de Conjnck). Il avait épousé, en

secondes noces, Catherine van Endonck. — Du premier lit vinrent :

1" Jean d'Oyenbrugge, seigneur do Milsen, 1402, mort le 29 août 1482,

ayant épousé Catherine van den Bossche, remariée ensuite avec Jean van

der Eycken, 1486, avec laquelle il fut iiduuné dans l'église de Notre-Dame

à Malines, et qui le rendit père de :

A. Digna ou Dimpna d'Oyenbrugge, épouse de Vranck-van Oostvorst,

veuve en 1505, remariée avec Marcelis van Overhoff, receveur de ]\P' de

Berghes. Il était mort en 1534, elle en 1540, sans postérité.

B. Josse d'Oyenbrugge, 1487.

C. Guillaume d'Oyenbrugge, 1487.

JD. Jean d'Oyenbrugge, 1487, mari d'Isabelle VvTERnELLiCHT, dite Kley-

naerts, 1508, veuve en 1514. Dont Jean d'Oyenbrugge.

Et B. Antoine d'(3yenbrugge, aîné, échevin do Malines en 1524, 15"2S ot

1532, bourgmestre en 1526, 1530 et 1534, chev;dior en 1534, mort en 1535,

aliis 1537, ayant épousé N.... van der Leck, do laquelle il eut :

a. Jeamie d'Oyenbrugge, 1535, mariée, en prennères noces, à Simon van

de Werve, fils de Raso et de Françoise Colins; et en secondes noces, en

1545, à François van den Heetvelde, mort en 1550, veut, en secondes noces,

de Jeanne Bosquel. Elle testa en 1574, ayant eu de son premier mariage

Anne van de Werve, alliée k Henri de Mérode, 1571,

Et b. Jean d'Oyenbrugge, 1535, 1540, échevin de Malines en 1551, mort

sans alliance en 1554. Il vendit la seigneurie de Milsen à Philippe-René

d'Oyenbrugge, d'autres disent à Engelbert, son père.

Nota. Le susdit Antoine d'Oyenbrugge, outre ses deux enfants de son

épouse N.... van der Leck, laissa encore une fille bâtarde, nommée Ont-

commere d'Oyenbrugge, laquelle épousa Christophe Maujcelooff, 1537.
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2*^ Otton d'Oyenbriigge, auteur de la Branche des Sriiincurs de Cobbcglwvi,

rapportée ci-après.

o*' Josso, qui suit.

4" Henri d'Oyenbrugge, lequel était absent en 1-107.

5*^ Gertrude d'Oyenbrugge, 14G2.

6"^ Barbe d'Oyenbrugge, 1462, morte à marier en 150;]. Son oxéciiteur tes-

tamentaii'o fut Gilles van den Bossche, curé de Notre-Dame à Malinos.

Et 7^ Catherine d'Oyenbrugge, 1462, épouse de Thomas AVytyliet, 1491.

IX. Josse d'Oyenbrugge, chevalier, seigneur d'Oyenbrugge, d'Impel et de Molen-

donck, mourut le 13 septembre 1506 et fut enterré dans l'église de Notre-

Dame c\ jMalines, auprès de ses père et mère. Il avait été drossard de

Grimberghe en 1504, et avait épousé, eu 1400, Marie d'Ursel, ou a'an

Ursule, fille de Philippe d'Ursel, chevalier, seigneur d'Asscliereyliaen, dans

Londerzeele, au pays de Grimberghe; et de Marie vax der Heyden, morte

le 17 février 1529 (aliis 1527). — De cette alliance \inrent :

1° Engelbert, qui suit.

2" Marie d'Oyenbrugge, épouse de François van Diest, dit yYVERsiiE:M
,

seigneur de Hollaecken, chevalier, 1532, lils d'Arnould, chevalier, seigneur

d'Oppuers, etc., et de Catherine van Voosdonck. Il était mort en 1539,

et elle vivait encore en 1564.

3'' Fran(:ois d'Oyenbrugge, qui forma la Branche des Seignenrs d'Inipel.

4° Anne d'Oyenbrugge, mariée à Jean Fipenpoy, chevalier, seigneur de

Merchtem, bourgmestre de Bruxelles, lils de Jean Pipe.npoy et de Dimphne

de Mol, — remarié depuis à Marguerite Quarré, et itiort en 1557.

Et 5*^ Antoine d'Oyenbrugge, abbé de Grimberghe, moi't le 13 février 1591.

Xa Engelbert, seigneur d'Oyenbrugge, drossard de Grimberghe, mourut le. 25 mars

1576 (1567), âgé de 75 ans, et fut enteri-é dans l'abbaye de Grimberghe. Il

s'était marié à Bruxelles, le 12 février 1526, avec Catherine t'Seraerts,

morte le 28 août 1583, à 74 ans, et inhumée au dit Grimberghe, auprès de

son mari. Cette dame était fdle d'Antoine t'Sioraert.s, dit Haenkenshooft,

conseiller au conseil de Brabant, mort le 18 mars 1532, et de Marguerite

Pot, morte le 27 août 1540, — De ce mariage sont issus :

1° Philippe-René, qui suit.

. 2° Antoine d'Oyenbrugge, abbé de Grimberghe.

3° Conrard d'Oyenbrugge, chanoine et diantre à Tournai, nommé en 1580

évoque de Tournai, par les Etats des Provmces-Uiues, sans que le pape ait

voulu le confirmer, mort à La Haye en 1612.

4'^ François d'Oyenbrugge, seigneur de Milse, capitaine au service des Etats

de Hollande, tué à la prise d'Anvers en 1576 (selon la Suite du SuppL au,

Noh. des Pctijs-Bas, 1630-1661, p. 169, mais le t. IV, p. 183, des Frngni.

généal. dit tout simplement qu'il mourut en 1578). 11 we laissa pas de pos-

térité de sa femme Anne van der Noot, fille d'Engelbert, chevalier, maitre-

ToME II. isa
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d'hôtel du, prince d'Orange, mort le 19 décembre 1578, et de Marguerite

DE LocQUENGHiEN, aliis Marguerite yan den Daeli^, sa deuxième iemmc,

morte le 8 juillet 1552.

5*^ Anne d'Ojenbrugge, religieuse au monastère de Notre-Dame de la Rose

de Jéricho ù, Bruxelles.

6'' Marie d'Oyenbrugge, mariée à Antoine Quakré, seigneur de Salmslach

(Saemslach?).

7° Marguerite d'Oyenbrugge, religieuse h l'abljaye do la Grande-Bygaerde,

en Brabant, ordre de S^-Benoit.

8'^ Barbe d'Oyenbrugge, abbesse de Pvhynsburg, en Hollande, morte en IGll.

En 9'' Peut-être Jean d'Oyenbrugge, qui épousa Marguerite de Gulpen.

(Voyez Carpentier, t. II, p. 425.)

XI. Philippe-René, seigneur d'Oyenbrugge et de Milson, drossard de Griraberghe,

naquit à Bruxelles le 12 septembre 1531. 11 eut pour parrains Philippe de

Croy, duc d'Arschot, et René de Nassau
,

prince d'Orange , et pour mai'-

raine Marguerite de Croy, épouse de Charles comte de Lalaing. Il mourut

le 12 mai 1617 (i), et avait été marié deux ibis : V ù Louise van der Noot,

morte le 1 octobre 1578, fille de Wauthier van der Noot, seigneur de Risoir,

colonel d'un régiment d'infanterie pour le service de de l'empereur Charles \,

et de Catherine Hinckaert, héritière de Carloo, laquelle mourut le 10 oct. 1575,

et gît auprès de son mari; et 2° à Jeanne d'Engiu^n, veuve de Gaspard van

der Noot, chevalier, seigneur de Carloo, frère de sa première femme, et fille

de Virgile d'Enghien, seigneur de Sandtberghe et Beauvoler, et d'Agnès de

Berche.m, sa première femme. — Du premier mariage naquirent :

1° Nicolas d'Oyenbrugge, capucin,

2° Engelbert d'Oyenbrugge, chevalier, échevin d'Anvers en 1619, 1620,

1621, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1629 et 1632, bourgmestre, lieutenant-

colonel du régiment d'infanterie de la Bourlotte, tué le 24 juin 1597, sans

avoir été marié.

o" Charles d'Oyenbrugge, chanoine de Tournai, qui vivait en 1614.

4° Gérard, qui suit.

5° Pierre d'Oyenbrugge, capitaine au régiment de la Bourlotte, marié ;i

Catherine de Wint, fille de Josse et de Marie de Langhemeersch, de

laquelle il eut :

A. Pierre d'Oyenbrugge, aussi capitaine au régiment de la Bourlotte, mort

à Hulst en 1606.

B, Maximilienne d'Oyenbrugge, abbesse de Beaupré, en Flandres.

Et C. Philippotte d'Oyenbrugge.

6« Catherine d'Oyenbrugge, mariée à Jean d'Yye, seigneur de Warelles,

(I) D'après la Suite du Suppl. au NoJ>. des P.-B., 1030-1602, ]). 10!), mais les FrcKjm, gcncal., t. IV,

p. 181, disent que Philippe-Renc d'Oyenbrugge mourut en liiO... tl gît à Grimberghc.

a
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Ramez, Grand et Petit-Roussi, gouverneur d'Enghicn et capitaine d'une

compagnie d'infanterie wallonne, dont elle fut la seconde femme.

7" Anne d'Oyeidjrugge, mariée, en premières noces, à Claude dk ia

RorRLOTTF,, chevalier, seigneur de Topagna, Berlestcin, ]]oiicouri,, la Vallée,

Loupogne et Baisy, colonel d'un régiment d'infanterie et commandant des

troupes v/allonnes au service d'Espagne, tué d'un coup de mousquet le

21 Juillet IGOO. — Il fut inhumé dans l'église paroissiale de Loupogne, dans

un tombeau portant cette épitaphe :

Ici (jist

Noble et illustre Seigneur

Messire

Claude de la Bourlotte,

Seigneur de Berlestein, de Boncourt, la Vallée,

Lovpoigne, Baisy,

lequel a esté tué lez Ostende pour le

service de Sa Majesté,

le 24 juillet 1600.

Prié Dieu pour son âme.

La dite Anne d'Oyenbrugge fut mariée, en secondes noces, le 27 nov. 1601,

;\ Winand de Berlalmont, seigneur de Bormenville, fils de Philippe et de

Béatrix de Brecht.

8° Philippotte d'Oyenbrugge, épouse d'Adolphe de Busleyden, vicomte de

Orimberghe, seigneur de Eorcht et de Tertommen, mort le 3 mars 1014 et

enterré dans l'église de S*''-Catherine il Bruxelles, avec son épouse, décédée

le 19 octobre 1656 (i).

Et 9^ Peut-être Philippe-René d'Oyenbrugge, religieux à S''--Gertrude , à

Louvain.

!%113i Gérard seigneur d'Oyenbrugge fut créé chevalier par lettres du roi

Philippe W , données à Madrid le 21 novembre 1626. — Il fut seigneur de

Milsen, échevin, bourgmestre de Bruxelles en 1635, et mourut en 1637. Il

avait épousé Philippotte de Ligne, dame de Strihou et Oude-Molen, fille

cadette de Jean de Ligne, seigneur de Ham, Strihou et Oude-Molen, et de

Philippotte VAN der Noot. — De cette alliance vinrent :

P Philippe-René d'Oyenbrugge, religieux à la noble abbaye de S'°-Gertrude,

c\ Louvain, et prévôt d'Arschot, mort le 6 août 1647.

2*^ Godefroid, qui suit.

S'^ Erard d'Oyenbrugge, seigneur de Billichout et Zuerenbergh, mort le

11 octobre 1667, sans avoir été marié.

(i) Les Fragments généalogiques^ t. IV, p. 183, (lisent que la dite Pliilippotle d'Oyenbrugge était

issue du premier mariage de Philippe-René seigneur d'Oyenbrugge; mais la Suite du Supplément au

Nobiliaire, 1030-lGGl, ia fait naître de son second mariage.
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4" Engelbert d'Oyenbrngge, clianoiiie de Tournai.

Et 5*^ Isabelle d'Ojenbrugge, reçue chanoiiiesse a .Maubeuge en 1G22, puis

mariée à son cousin-germain, Jean-Antoine de Mol, seigneur d'EscaubocMiue,

do Lignj et d'Oetinghen, mort le 1 septembre KH", sans enfants. — 11

était fils d'Antoine de Mol, seign^' d'Escaubecqiie et de Lignv, et de Jeanne

DE Ligne, dame de Ham et de Mortagne.

. Godefroid d'Oyenbrngge, seigneur de ce lieu et d'Oude-Molen, capitaine

d'une compagnie d'infanterie pour le service du roi d'Espagne, mourut le

10 février 1617. Il avait épousé, par contrat du 2G juin 1037, Anne-Marie

d'Oyenbrugge-de Duras, baronne de Meldert, chanoinesse de Moustier,

morte le 10 jan,vier 1076, fille aînée et principale héritière de Jacques

d'Oyex\brugge-de Duras, baron de Meldert, seigneur de Bombroeck et

^'rolingen, et d'Anne de Berlo. — Leurs enfants furent :

1" René d'O^'Cnbrugge, dit le baron de Meldert, mon le 29 sept. 1001,

sans avoir pris d'alliance.

2° Engelbert-Godefroid, qui suit.

3'^ Charles-René, seigneur d'Oyenbrngge et de Linthout, marié à Antoinette

d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinesse de Munsterbilsen, et mort sans postérilé

le 21 décembre 1678.

4*^ Philippotte-Anne d'Oyenbrngge, reçue chanoinesse de Nivelles le

23 mai 1047, puis mariée, par contrat du 9 avril 1001, à Christophe baron

de Sciienck- de Nideken, seigneur de Hellenrath, Swalmen, Asselt et

Betinchuysen, membre des états de la Gueldre espagnole.

5'' Angeline-Hélène d'Oyenbrngge, chanoinesse de Moustier, morte le

18 novembre 1079, ayant été mariée à François de Kinschot, chevalier de

S*-Jacques, créé premier comte de S*-Pierre-Yette, baron de Rivière, etc.,

dont elle fut la seconde femme.

Etô'^ Ermelinde d'Oyenbrngge, chanoinesse de Moustier, morte le mai 1080,

ayant été mariée : 1^, par contrat du 19 juillet 1075, à Jean-Baptiste Daneels,

baron de Corbeeck-over-Loo, mort le 10 septembre 1078; et 2", le 7 avril 1080,

à Jean-Baptiste Martel.

. Engelbert-Godefroid d'Oyenbrngge, baron de Meldert, seign'" de Billichout,

Zuerenbergh et Oude-Molen, fut capitaine d'infanterie dans le régiment du

baron de Scharemberg en 1059, et mourut le 2 octobre 1081. Il avait épousé,

par contrat du 30 octobre 1009, Marie-Ernastine de Berlo, laquelle lui sur-

vécut jusqu'au 2 novembre 1086; elle était fille de Guillaume de Berlo,

seigneur des Abbeis, gentilhomme de la chambre du prince de Liège, et de

Marie de Hanxeller. Il n'eut de ce mariage que trois filles, savoir :

1° Anne-Amour-Josèphe d'Oyenbrugge, baronne de Meldert, dame de Billi-

chout, morte le 10 mai 1692. Elle avait épousé, par contrat du 17 août 1088,

Ernest-Balthazar d'Oyenbrugge, comte de Duras.

2° Marie d'Oyenbrugge, dame d'Oude-Molen, morte en 1684.
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fit 3" Madeleine-Françoise d'Oyenbrugge, dame de Zuerenbergli, chanoi-

nesse de Moustier en 1GS7, pnis mariée, par conirat du 25 août IGUS, à

Charles-Donat comte de Haudion et de AVackon, de l'état noble de Brabant,

mo]'t le 31 janvier 1721.

Nota. — Les trois filles qui précèdent sont ainsi nommées tilles d'Engelbert-

Godefroid d'Ojenbrugge et de Marie-Ernestine de Berlo, par de Vegiano, dans

sa Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bus, IOjO-IGOI, p. 173; mais

M. Dumont, dans ses Fragments généalo(ji(iues , t. IV, p. 18G, ne donne aux

dits époux qu'une fille, savoir :

Madeleine-Françoise (aliis Anne-Amour-Josèphe) d'Oyonbrugge, baronne de

Meldert, etc., chanoinesse de Moustier en 1G87, laquelle fut mariée, en

premières Jioces, à Ernest-Baltliarzar d'Oyenbrugge, comte do Duras, baron

de Thvne, etc., et, en secondes noces, à Charles de Haudion, comte de

Wyneghem, etc., fils de Nicolas, seign'" de AVynegliem, et d'Anne Cottrel.

SEIGNEURS DE COBBEGHEM.

et ê:1m^.(i\ et de CatSicrîuc bîe Berbelgoem , aiâîis be MoLEa;2îo.\-c;n,

mcKstioBaifiés ci-devaut an fIcgG*c THE.

IX^^'"^. Otton d'Oyonbrugge, seigneur de Cobbegbem, 14G2, échevin de Malines

en M8S et 1494, bourgmestre en 1491, mourni en 1502. Il avait épousé

Elisabeth van Voosdonck, fille de Jacques et de Catherine van Heffen,

remariée en 1502 avec Robert du Pont, avocat au grand-conseil, mort en

1504. Cette dame portait pour quartiers :

Voosdonck. llejf'ene.

Nicuwenstein

.

Hoots.

Elle eut do son premier mari :

P Barbe van Oycnbrugge, 1502, 1504.

Et 2*^ Josse, qui suit.

X. Josse d'Oyenbrugge, chevalier, seigneur de Cobbeghem et Ophem, 1502, 1513,

1518, mourut le 20 février 1571 (157G)", et fut enterré dans le cho.Hir de

l'église de Notre-Dame de Malines. Il avait épousé Anne de Coutereau,

fille de Léonard et de Marie Sciier (Taets) d'Amerongen (mais selon d'autres,

de Léonard de Coutereau, seigneur d'Eertbruggen, Schellebelle, West-Meer-

beeck et Velpen, et d'Anne van Amerongen), avec laquelle il testa en 1557,

et gît à Notre-Dame à Malines. — De ce mariage vinrent :

1° Erard d'Oyenbrugge, seigneur de Cobbegem, Plamme, etc., 1574, 1579,

1584, 1585, 1589, époux de Marguerite Taye, sa cousine, fille d'Adrien et

d'Anne d'Oyenbrugge, sans hoirs.

2" Isabelle d'Oyenbrugge, 1574, alliée, en premières noces, à Adrien (Jean)
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DE Ligne, dit de Ham, capitaine, grand-bailli de la principauté do Gavre

et de la terre de Sottengliien, dont elle n'eut point déniants. Elle fut mariée,

en secondes noces, ;\ Nicolas Baert, seigneur de Berentrode, sans posté-

rité. — Elle testa le 10 décembre 1577.

IP Henri d'Oyenbruggo, capitaine d'infanterie on Frise, 1571 et 1579.

4" Marie d'Oyenbrugge, 1574, mariée, en premières noces, ;\ Claude van
DEN Berghe, seigneur de Divion, 1589 (aliis George de Bergh, seigneur

de Dion)
,
et, en secondes noces, à Guillaume Quarrè, 1594, seigneur d'Heet-

velde.

5° Jeanne d'Ovenbrugge, religieuse à la noble abbaye de Forest, près de

Bruxelles.

Q'^ Barbe d'Oyenbrugge, aussi religieuse à Forest.

7" Anne d'Oyenbrugge, 1574, alliée à Pierre Pipenpoy, seigneur de Merch-

tem, dont elle fut la troisième femme, et la veuve en 1585 et 1588. Il était

fils de Jean Pipenpoy, chevalier, seigneur de Merclitem, et d'Anne d'OvEX-

BRUGGE, sa première femme.

Et 8" Erard d'Oyenbrugge.

BARONS DE MELDERT.

Postc>»é de duillaninc d'OjeubB'ngge-île lanras, Ris ëc Giiillnumc, siel-

gBacup ûc Duras», et de Marie be Mo.'iTEiVACîiE.'*, niicitiîâonué/s ci-devasst

aw degré XI.
'

Xîl^^^, Guillaume d'Oyenbrugge, seigneur de Meldert, Bombroeck et Vrolingen,

gouverneur de la ville et château de liuy, et souverain-mayeur de Liège,

mourut en 1560, vers la fête de S*-Jean. Il avait épousé Antoinette van der

Gracht, fille de Martin, seigneur de Hoogh-Moesscher et Moesscher-Ambacht,

et de Jeanne van der AVoestyne, dame de Laerne et de Capel. De cette

alliance vint :

XIIS. Guillaume d'Oyenbrugge , fils unique, baron de Meldert, chevalier, qui

qui acheta, en 1589, la baronnie de Roost, en Brabant (i). Il était aussi

seigneur de Bombroeck, de Vrolingen, de Hayons, de Boucherel, du Ban-

Guillaume et de Gembres, seigneur, bas et moyen justicier du tiers de la

ville d'Ypres, gouverneur et capitaine pour le prince de Liège de ses château,

pays et duché de Bouillon, conseiller en son conseil privé, et gentilhomme

de sa chambre. Il est qualifié baron de Meldert dès l'an 1588. Il avait

épousé, avant le 30 novembre 1579, Anne de Corswarem, chanoinesse de

(1) Celle baronnie de Roost passa par droit de retrait de la maison d'Oyenbrugge-de Duras en celle

de de HerckenroJe, laquelle lui était parente du chef d'Antoine de Montenacken, chevalier, voué-héré-

ditaire de Racourt, chambellan de Charlcs-le-Hardi, duc de Bourgogne, etc., et de Cornélic de Roni-

merswacl, son épouse, leur estoc commun. (Voyez l'article de Herckenrode.)
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Maubeuge, fille de Jacques, chevalier, seigneur do Landelis, Merceiiéau et

])Ois-PolIart, gouveraeur et châtelain de Tliuin, et d(; Catherine de Cors-

WAREM, comtesse de Niel, dame de Corswarem, Château-Etienne et autres

lieux. — Il épousa ensuite Wilhelmine du Pin et nioui'ut le 25 avril 1(>35.

— Du premier lit vinrent entr autres :

1° Jacijues d'Oyenbrugge-de Duras, qui suit.

2° Guillaume d'Oyenbrugge-de Duras, chanoine de Liège.

3'^ Ermelinde d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinesse de Moustier, mariée à

Charles de Bourgogne, baron de Sevenlmyse, fils de Jean et de Cathei-ine

d'Oyenbrugge. Elle mourut le 4 avril 1G21.

4° François d'Oyenbrugge, allié à N...., veuve du seigneur d'Assog.ne, sans

hoirs,

5'^ Isabelle d'Oyenbrugge-de Duras, princesse du S^-Empire et abbesse des

chanoinesses de S^'-Gertrude à Nivelles en 1661. Elle vivait encore en 1666.

6° Jean d'Oyenbrugge-de Duras, seigneur de Gembres, marié, par contrat

du 26 mai 1607, à Anne (aliis Jeanne-Louise) van der Katiîulle, ou de la

Kethulle, fille de Jean, seigneur de Haverie, et d'Anne de Louvkuse, de

laquelle il eut sept enfants, savoir :

A. Jean d'Oyenbrugge-de Duras, capitaine de cavalerie au service d'Es-

pagne. 4

B. Gérard d'Oyenbrugge-de Duras, seigneur de Gembres, né à Beurch,

allié à Jeanne Damman-d'Oomberghe.

C. Jacques d'Oyenbrugge-de Duras, seigneur de Ketelka et Koberechts-

Ambacht, capitaine de cavalerie au service d'Espagne, allié à Isabelle Herts,

dame de Stampershoeck.

D. Anne-Marie d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinesse d'Andeimes , mariée

à Jean-Lamoral de Courtejoie, voué de Grâce, seigneur de Dave, député

ordinaire de l'état noble du pays de Liège et comté de Looz.

E. Jeanne d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinesse de Moustier.

F. Cathei'ine d'Oyenbrugge-de Duras, morte jeune.

Et Cr. Isabelle d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinesse d'Andennos.

7° Lambert d'Oyenbrugge-de Duras, brigadier des armées do France,

seigneur des Hayons, qui épousa N... (Valentine) de Havrech, de laquelle

il eut deux filles, religieuses â Bouillon.

8^ Antoinette d'Oyenbrugge-de Duras, alliée à Eustachc seign'' de Hosden,

Bonlez-Rouxmiroir et del Vaux, fils de Jacques et d'Adrienne de Brabant-

Glimes, dont elle a eu des enfants.

O'^ Gérard, qui a formé la Branche des baroits de Boost, rapportée plus loin.

10° Marie d'Oyenbrugge-de Duras, alliée à N... baron Schenck-de Nideren

ou NiDECK, ex-mâtre van der Lippen-de Hoen. Il était seigneur de Hellenraedt

et de Bleyenbeeck.

11° Catherine d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinesse de Maubeuge en 1621.

Et 12° Anne d'Oyenbrugge-de Duras, chanoinesse de Nivelles, mariée à
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don Augustin Samanégas ou Samanikgo, geiitilhoimno do la bouche da^

archiducs Albert et Isabelle et capitaine de cuii'assiers au service d'Espagne.

— Dont :

Elisabeth, Marie et Ermeline de Samamégo.

XIV. Jacques d'Ojenbrugge-de Duras, baron de Aleldert, seign'' de Bombroeck

et Vrolingen, vivait en 1645. Il épousa Anne dk Beri.o, fille de Guillaume ,

DE Rerlo, chevalier, comte de Hozémont, seigneur de Berlo, et de Jeanne

DE LocQUENGHiEN, dout ies quartiers étaient :

[

Berlo. Locqneinjhiot.
;

van der Mceren. van der Graclit.
|

De ce mariage naquirent : ;

P Guillaume d'Oyenbrugge-de Duras, capitaine d'une compagnie de hauts- I

allemands, tué à la prise du fort de Schenek en 1035, sans avoir été marié. ,'

2'' Anne-Marie ou Marie-Anne d'Ojenbrngge-de Dni-as, baronne de Meldert, *

chanoinesse de Moustier, morte le 1(3 janvier 1070, a\'ant été mariée, par

contrat du, 26 juin 1637, à Godel'roid seigneur d'Oyenijrugge et d'Guden-

Molen, capitaine d'une compagnie d'infanterie pour le service du roi d'Espagne,

mort le 10 février 1647, fils de Gérard et de P]iili])potte de Ligne-IIames.

3" Ermelinde d'Oj'enbrugge-de Duras, chanoinesse d'Andenne, mai'iée à

François de S'-Mauris, baron de Chàtenoi et de la Ville-Neuve en Franche-

Comté, sergent-major de bataille au service du roi d'Espagne, mort en l(i81.

Et 4° Marie-Agnès d'Ojenbrugge-de Duras, dame de '\^rolingen et de

Bondjroeck, chanoinesse d'Andennes, mariée avec Jean-Baptiste de Ryckei,,

fils de Paul, seigneur d'Oirbeeck, et d'Antoinette van Houthem. Elle mourut

en 1664.

BARONS DE ROOST.
j

Posicviié de CScrard d^OycMÎJS'Mggc-de ©iiaras, .G!» de SRitlSaiiBiic, bnrou de

IÇIelderi et d'Aume de Corétwareuo, lueutiousue^ ci-dcvaut an degré XIV. •

Xl/^^^^. Gérard d'Oyenbrugge-de Duras, seigneur de Roost, Hontoir, Pi^eiche,

Bertrange et Fontoy, premier député de l'état noble du comté de Namur, '

épousa Marie de Mérode, lacjuelle fut sa première femme. Elle était fille de

Henri de Mérode, vicomte de Looz, seign^' de Pologne, etc., et de Marguerite

de Corswarem, dame de Moumale et de Herck-S*-Lambert (selon la Sai la

du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, par de Vegiano, 1030-1001, n. 101;

mais fille d'Everard de Mérode et de Machtilde de Rougrave, selon les

Fragments (jénealoijiques, par Dumont, t. IV, p. 195). — De ladite alliance

vinrent :

1° Gérard d'Oyenbrugge, seigneur de Roost, 1001, allié à Catherine de i

Montejoie, morte en mai 1637, veuve du seigneur de Geneppe.
2° Guillaume, qui suit.
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'S'^ Marguerite d'Oyeiibrugge.

4'' Aline d'Oyenbrugge.

Et 5" Marie d'Oyenbrugge.

XVE. Giiillainiie d'Oyenbrugge-de Duras, baron de Fontoy, soigneur de iJoost,

Preiche et Bertrange, vivait en 1G51. Il éi)ousa Antoinelle (Juakki-;, fille

d'Adrien, seigneur de la Haye, et d'Antoinette de Creiien, et en procréa :

P Gérard, qui suit.

2" Antoinette d'Oyenbrugge-de Duras, ehanoinesse de Munsterbilsen, ma-

riée : P à Charles-René, seigneur d'Oyenbrugge et de Linthout, mort sans

enfants le 21 décembre 1678; et 2° à Gérard d'Oyenlirugge-de Duras, seigneur

de Ketelka et de Roberechts-Ambacht, fils de Jacques et d'Isabelle Herts,

dame de vStampershoeck.

3^' Anne-Marie d'Oyenbrugge-de Duras, ehanoinesse de Munsterbilsen.

4*^ Marie d'Oyenbrugge-de Duras, ehanoinesse de Nivelles, et ensuite récol-

lette à Namur.
5*^ Jacqueline, ehanoinesse de Nivelles.

Et C)^ Marguerite d'Oyenbrugge-de Duras, ehanoinesse d'Anciennes.

XVIÏ. Gérard d'Oyenbrugge-de Duras, seigneur de Roost, Fontoy, Seille, Cre-

hen, Hontoir et Bertrange, né le 1 mai 1639, obtint en sa faveur l'érection

en baronnie de sa terre et seigneurie de Roost, par lettres du roi Philippe IV

du 30 août 1651. Il mourut le 28 février 1704, après avoir été grand dros-

sard de Munsterbilsen, bourgmestre de Liège en 1685, souverain-oflîcier

en 1688, lieutenant des fiefs et chef de l'état nolde du pays de Liège et

comté de Looz, commissaire-déciseur a Maestricht en 1690, envoyé extra-

ordinaire du prince de Liège en Hollande en 1693, gentilhomme de sa chambre

et grand-maréchal de sa cour en 1096. Il avait épousé, le 2 février 1GG8,

Marie-Florence d'Elderen, dame du dit lieu, ehanoinesse à Munsterbilsen,

morte le 24 mars 1718. Elle était fille de Guillaume-Edmond baron d'El-

deren, seigneur de Rechoven et Loye, grand-drossard de Munsterbilsen et

de Marie-Florence van Eynatten. Les dits époux gisent à Eldereu (Voyez

Loyens, pp. 480 et 481). — Leurs enfants furent :

F' Guillaume-Dominique, qui suit.

2" Jean-Louis-PIyacintlie d'Oyenbrugge-de Duras, grand-doyen de l'église de

S^-Lambert de Liège, prévôt de Tongres, abbé de Dinant, et conseiller du

priuce-évêque de Liège en son conseil privé, mort d'une attaque d'apoplexie

le 19 avril 1753, à 80 ans.

o° Marie-Isabelle-Mechtilde d'Oyenbrugge-de Duras, ehanoinesse et chantre

d'Andennes, élue doyenne du môme chapitre le 8 mai 1719.

4^* Marie-Tliérèse-Onuphre d'Oyenbrugge-de Duras, ehanoinesse d'Andennes,

élue chantre le 8 mai 1719.

5"^ Marie-Marguerite-Josèphe d'Oyenbrugge-de Duras, ehanoinesse de Nivelles.

6° Une fille, morte jeune.

Tome II. 190
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Et 7" Une autre fille, aussi morte jeune.

X"VIÏÏl. Guillaume-Dominique d'Oyenbrugge-de Duras, baron de Roost et d'El-

deren, seigneur de Fontoj, Seille, Crehen et Ilontoir, gentilliomme de la

chambre du prince de Liège, lieutenant des fiefs et chef do l'état noble du

pays de Liège et comté de Looz en 1724. Il épousa Anne-Marie de Gronde-

De Brandenbourg, de laquelle il n'eut point d'enfants.

SEIGNEURS DIMPEL.

Postcrîtë dé François d'OycBaS*B»Bigge, seigMessB» «rBsMpcî, sccoud fils tic

Josse cil «îe Mrt.rie d^Ur.ski-, iibciîSîomsics cî-devrtnïl; au dcgi'c IX, à la

Iiraiîcïie des seigneurs d'Oycmbrugge.

!!^, François d'Oyenbrugge, seigneur d'Impel, mourut le 1 novembre 1510. Il avait

épousé Marguerite Quarré, fille de Maximilien, grellier des finances, puis

maître des comptes à Bruxelles, et de Marie t'Seraerts, sa première femme.

La dite Marguerite se remaria, en secondes noces, avec Jacques Muysaerï,

conseiller du grand-conseil à IMalines, par patentes du 14 octobre 1541, puis

président du conseil de Namur, dont enfants; puis elle prit une troisième

alliance avec Jean Pipenpoy, chevalier, seigneur de Merchtem, bourgmestre

de Bruxelles, mort en 1557, et enfin une quatrième alliance avec Charles

CigoCtNA, gentilhomme italien, — De Marguerite Quarré et de son premier

mari, François d'Oyenbrugge, naquirent :

1° Louis d'Oyenbrugge, qui suit.

2° Engelbert d'Oyenbrugge, seigneur de Berkelghem, docteur ès-lois, 1503,

conseiller et commis des domaines et finances du roi aux Pays-Bas en 1574,

qui, à cause des troubles, se retira en Hollande, où il mourut à Delft en IfUl,

âgé de 77 ans, ayant été marié, en premières noces, avec Anne van den

DoRPE, fille de George (Jérôme), 1563, 1505, 1570, et de Marie de Almaras,

et, en secondes noces, avec Marie van Catz, lille d'Antoine, conseiller en

la cour de Hollande , et de Marie van Coulster. Dont postérité du pre-

mier mariage.

3" Maximilien d'Oyenbrugge, religieux à l'abbaye de Grimberghe.

4° Marie d'Oyenbrugge, religieuse au monastère de Notre-Dame de la Rose

de Jéricho à Bruxelles.

5'' Jeanne d'Oyenbrugge, 1503.

Et 6° i\nne d'Oyenbrugge, 1563, alliée avec Adiien Taye, seign'' de Wemmel.

Xîa Louis d'Oyenbrugge, seigneur d'Impel, portait pour armes : ccartclé, aux 1 et

4 (TOijenbriKjge ; aux 2 et 3 cVUrsel. Il fut marié à Marguerite Kerreman, ou

Kerremans, fille de Guillaume, chevalier, seigneur de AVaesbeke, bourg-

mestre de Malines en 1542 et 1547, mort le 25 juillet 1550, et de Barbe

u'AzENiERS, 1582. De ce mariage sont sortis :
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1" Engelbert, qui suit.

2° Marguerite d'Oyenbruggo, religieuse ù, la ïioble abliaA'e de Forest, près

de Bruxelles.

' Et .']'' Marie d'Oyenbrugge.

XÏI. ]<]ngélbert d'Oyenbrugge, seign^' d'Impel, dit de Coelheni, clievalier, épousa,

le M octobre 1598, Marie de Zuutpeene- (selon d'autres Anne), dame de

liooymille et d'Hellelt, fille de Charles, seigneur des dits lieux et de Claire

Carcano. — Leurs enfants furent :

1° Charles d'Oyenbrugge, capitaine d'infanterie, mort sans alliance.

2*^ Jérôme d'Oyenbrugge, aussi mort célibataire.

3*^ Maximilien d'Oyenbrugge, seigneur d'Impel, capitaine d'infanterie, mort

sans avoir été marié.

Et 4'^ Anne d'Oyenbrugge, qui fut femme du capitaine de Stemror.

Voici quelques extraits relatifs à la famille d'Oyenbrugge :

Ex registre Lovaniensis.

7 augusti 1411, Osto dictus Oj'enbrugghe de Grimberglien recoguovit Judoco,

Ostoni, Joanni, Catherina3 et Barbara) ejus prolibus naalibus quas habet a Marg'^

van den Driessche.

7 feb. lib. 1430, Ilenricus de Oedenbrugghe, dtus de Coelhem, dnus de Yeteghem

et de Buedinghen.

16 niay lib. 1430, Henricus de Eveloghe de Budinghen, f"" qd Plenrici ad bona

Henrici de Oedenbrugghe, dti de Coelhem, fîlii dni Plenrici dti de Coelhem militis,

et dlTœ Cath. de Duras ejus uxoris fa. qd Willelmi dni de Duras in parocha d'Orsmale.

10 may lib. 1427, Joes de Oyenbrugghe, P qd Ostonis de Oyenbrugghe de Mech-

linia 1 rnartii ibidem.

21 julii lib. 1429, Henricus de Oedenbrugghe, dtus de Coelhem, f^ dni Henrici

de Oedenbrugghe, dti de Coelhem militis, et dlla Catha. de Duras ejus uxor fa.

qd Willmi de Duras.

La maison d'Oyenbrugge-de Duras porte pour armes : ccartelé, aux l et 4 fascé

iVor et de sinople de G pièces, qui est Oyenbrugoe; aux 2 et 3 de sable, semé de

fleurs-de-lis d'or, qui est de Duras (Fig. 1602).

{Nob., pp. oli et iOS; Suite du Siippl. au Noh., lo5o-lGli, p. "220j I630-1G61, p. loi; Fragm.

(jcnéal., t. IV, p. 176.)

B'OYSELET.
Antoine d'Oyselet, chevalier, baron de Villeneuve, gouverneur de Dole, épousa

Péronne Perrenot, fille de Thomas Perrenot, ambassadeur du roi Philippe II

en France, en Allemagne et en Angleterre, créé comte de Cantecroy en 1570, etc.,

et de Hélène de Bréderode. — Leur fils, François-Thomas d'Oyselet, hérita des

biens de son oncle François Perrenot, comte de Cantecroy, ambassadeur de Fera-
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pereiir Rodolphe II ù, Venise (frère de Thomas PeruivXot ci-dessus), il c1iarî;o do

prendre le nom et les armes de Perrenot. (Voyez l'article que nous donnons

concernant la maison de Perrenot.)

{Suite du Siippl. au Nob. des P.-D., \li]yi-\CAi; p. llbis.)

ACHECO. — Voyez BEB MARES.

¥AM PAEPFEKRODE (i).

Thierry van Paeflenrode, seigneur de Neder-Brussel, échevin de Bruxelles en 1G73,

obtint une couronne au lieu de bourlet et des supports avec bannières, par lettres

du roi Charles II du 11 juin 1691 (2). Ses armes étaient : écartelc', aux l et 4 de guimlt's

à deux épces d'argent, garnies d'or, passées en sautoir, les pointes en bas, qui est van

Paeffenrode; aux 2 et 3 échiqiieté d'argent et de sable, qui est de Montfort ancien.

L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambre-

quins d'argent et de gueules, et au-dess2is, en cimier, deux épées d'argent, garnies d'or,

passées en sautoir, accotées de deux demi-vols de gueules. Sn])ports : deux léopards au

naturel, accolés de gueules, tenant chacun une bannière aux émaux de l'écu (Fig. 1603).

(Nob., p. K70; Nouv. vrai Siippl., p. 180.)

Godefroid-Ignace-François-Laurent van Paeffenrode, licencié es-lois à Anvers, obtint

réhabilitation de noblesse et décoration d'armoiries, par lettres du 14 février 1767 {^).

{Etat armoriai, p. 32.)

DE P A L A !^ ?i I.

Benoît de Palazzi, secrétaire du conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, obtint le

titre de baron, une couronne de vicomte et des supports, par lettres du 15 janv. 1744.

— Il portait pour armes : d'azur à un petit palais d'argent (Fig. 1604).

{Suilc du Suppl. au Nob., 168G-17G2, p. SôEi; Etat armoriai, p. r».!.)

DE PALLAMT.
Jean baron de Pallant, seign^" de Witthem, épousa Anne de Culembourg, seconde

fille de Gaspard, sire de Culembourg et de Hooghstraeten, et de Jeanne de Bourgogne

(mariés le 17 février 1471). — De ce mariage vint :

Evrard baron de Pallant, seigneur de AVitthom et de Culembourg, qu'il hérita

(1) Cette famille est originaire du duché de Bergland, en Allemagne.

(2) Le dit Thierry van Pacfl'enrode épousa Anne-Marie le Febure, dont il eut, cntr'aulres : Fioront-

Chrctien, échevin de Bruxelles en 1C97; Guillaume-François, bourgmestre, échevin, trésorier, sur-

intendant du rivage, intendant de la nouvelle chambre de commerce, etc., de la ville de Bruxelles;

Théodore, échevin de Bruxelles en IGDfl; et Jean van PaelTenrode, capitaine de la ville de Bruxelles, tué.

(3) Il portait comme ci-dessus, mais les pointes des épces dirigées vers le haut de Tccu.
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(lo son grand père maternel Gaspard de Culeniljoiirp; susdit, mort sans enfants mâles

en 1504. — Il épousa Anne de Lalaing, morte on 1G02, âgôe do 05 ans, fille de

Charles I, comte de Lalaing, chevalier de la Toison d'or, et de Jncqueline de

Luxembourg. — Leur fils Florent suit :

Florent baron de Pallant, seigneur de Culembourg et de Witthem, fut cr6é comte

(le Culembourg, par lettres de l'empereur Charles V de Tan 1555. Il fut nn des

principaux cliefs des confédérés des Pays-Bas, embrassa la nouvelle religion et

mourut en son château de Culembourg le 9 septemijre 1598. Il avait épousé, en

secondes noces, Philippotte-Sidonie de Manderscheid, par laquelle il fut père de :

Florent II baron de Pallant et comte de Culembourg, époux de Catherine de

Berg, de laquelle il n'eut point d'enfants. Il institua par testament pour son héritier

Philippe-Thierry comte de Waldeck, petit-fils de sa soîur Elisabeth de Pallant.

Ce Philippe-Tliierry fut père de Henri-Wolrath comte de Waldeck, dont la mort,

arrivée sans enfants, en 1664, fit passer le comté de Culembourg à son oncle

George-Frédéric comte de Waldeck, général-feld-maréchal de l'empire et de la

république des Provinces-Unies, créé prince du S'-Empire en 1082. (Voyez les articles

de Culembourg et de Waldeck.

La maison de Pallant porte pour armes : fascé de sable et d'or de six pièces

(Fig. 1605).

{Xob., p. 51; Stiife thi Siippl. au Noh., I5y5-16l'{, p. 4.)

DE FALLY.
Jean de Pally, domicilié à Tournai, obtint réhabilitation de noblesse par lettres

du 16 septembre 1042. Il portait pour armes : tranché de ijueules et d'argent; cimier :

une tête de licorne d'argent, accornée d'or, la crinière du même (Fig. 1606).

{Nob., p. 271 ; Nouv. V7'ai Svppl., p. 99).

Marc-Antoine de Pally, seigneur de Grand-Chastelet, Steenbrugghe, Grand-Rieux

et Violaine, cornette de la compagnie d'hommes d'armes du comte Albert de Berg,

lut réhabilité et rétabli dans l'état de noblesse de ses prédécesseurs par lettres du

23 décembre 1642, et créé chevalier par d'autres du 7 juin 1649.

{IVob., p. 273.)

Jean-Baptiste de Pally, homme d'armes de la compagnie de Claude de Lannoy,

comte de la Motterie, fut réhabilité et rétabli dans l'état de noblesse de ses pré-

décesseurs, par lettres du 23 décembre 1642.

{Nol>., p. 273.)

Flaminio de Pally, issu de la noble maison de Pally en la ville d'Asti, en Pié-

mont, fut père de Laurent de Pally, réhabilité et rétabli dans l'état de noblesse

de ses ancêtres, par lettres du roi Philippe IV du 16 février 1643.

{Noh., p. 27-^; Vrai SvppL, p. 157; Nouv. vrai Snppl., p. 100.)
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Pliilippe-François-Marc-Eiigône-Louis de Pally, seigneur de Fontoy, obtint con(!r-

mation et déclaration d'ancienne noblesse, conjointement fat fait et créé baron, avec

décoration de supports et faculté d'appliquer ce titre sur quelque terre et seigneurie,

acquise ou ;\ acquérir, sous la domination des Pays-Bas autrichiens, par diplùnu;

du 7 mai 1760. Il portait comme ci-devant, savoir : tranche de gueules et d'arfient,

mais, étant créé baron, ses armes furent : ecnrtelé, au.r 1 et deDiiev quartier contre-

e'cartelé d\trgent à trois roses de gueules et d'azur à la bande d'argent, chargée de trois

roses de gueules; aux 2 et o d'argent à la guivre d'azur, couronnée d'or et tortillée de

trois tours en pal, à l'enfant issant de gueules, qui est de Milan-Visconti; sur le

tout tranché de gueules et d'argent, qui est de Pally. L'écu timbré d'une couronne de

baron et supporté par deux lions d'or, la tête contournée, aimés et lanipassés de gueules

(Fig. 1607).

{Suile du Suppl. au Nob., 1G8G-17G2, p. 301 ; Vrai Suppl., p. IT»?; Nonv. vrai Suppt., p. 105.)

BE PAMELIC. -- Voyez BE JOICtMY.

PABÏGASRT.
Les enfants de Pierre-Joseph Pangaert, conseiller et receveur-général des Media-

nates et provéedor des troupes à Bruxelles, et de Marie-Anne Vleys, furent anoblis

avec rétroaction de noblesse en la personne do Jcu leur dit pore, par lettres du

27 janvier 1729. Il portait : de sable à deux macles surmontées d'argent, parti de sinople

à trois fleurs de-lis d'argent, 2 et \, une rose du même posée en abîme sur le parti;

Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambre-

quins, à dextre d'argent et de sable, à sénestre, d'argent et de sinople, et au-dessus, en

cimier, un vol coupé, à droite d'argent et de sable, à sénestre, de sinople et d'argent

(Fig 1608). Depuis, ses fils n'ont porté que deux fleurs-de-lis surmontées.

{Nob., p. 725; Nouv. vrai Suppl., p. 238.)

Jean-Baptiste et François-Joseph-Ignace Pangaert, frères, furent créés chevaliers

et obtinrent une couronne au lieu de bourlet, par lettres du 26 octobre 1729. —
Ils portaient comme ci-dessus.

(Nob., p. 728; Vrai Suppl., p. 249; Nouv. vrai Suppl., p. 2M.)

PANYER.
Nieted Panyer, receveur-général des confiscations au comté de Bourgogne, fut

anobli par lettres données à Madrid le 17 avril 1598.

(Nob., p. 110.)

DE PAPE.
Jean-Baptiste de Pape, receveur des confiscations au district de Bruxelles, fut

anobli par lettres du roi Philippe IV du 20 avril 1641, et ce prince lui donna
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pour armoiries : un èc\i d'azur, à 3 fleurs-de-lis d'argent, av. bàlon de tiueulcs. Ce

bûton de gueules lut depuis changé par le même prince en une cotice ondée de

fjueules, par acte dépêché k Madrid le 11 février 1G47 (Fig. IGOO).

{Noh., p. 2iii.)

DE PAPE (1).

Léon-Jean de Pape, seigneur en Asque, puis de Glabbeeci;, d'abord conseiller-

pensionnaire de la ville de Bruxelles, puis conseiller et avocat-fiscal du conseil de

Brabant, ensuite conseiller-régent du conseil-suprême des Pays-Bas à Madrid, et

enfin conseiller d'état et chef et président du conseil privé à Bruxelles, fut créé

chevalier par lettres du roi Philippe IV de l'an 1G05. — Il obtint pai' autres lettres

du roi Charles II, données à Madrid le 12 janvier 1071, la permission de porter

sur ses armes une couronne d'or au lieu de bourlct, et de les faire supporter var

deux lions léoparde's d'or, tenant chacun une baiinière, l'une a droite aux armes de

DE Pape, et l'autre à gauche à celles de van PIove.

Les armes de de Pape-de Glabbeeck sont : de gueules au sautoir engrélé d'or

(Fig. IGIO).

Celles de van IIove sont: d'or à. 3 pals d'azur; au chef de gueules, chargé d'une

aigle d'argent. Cimier : un chien braque issant de gueules (Fig. IGll).

(Nob., p. -^39; Irai Srippl., p. 18i; Nouv. vrai S^ippl., p. 15'0.)

B E PAPE.
Antoine de Pape, seigneur de Lokeren, Sursel, etc., épousa Guillemette Geys,

fille de Gaspard. De ce mariage vint :

Henri de Pape, seigneur de Lokeren, Sursel, lequel épousa Marie van.der Noot,

fdle de Conrard et de N.... Lateur, et en eut :

Henri de Pape, seigneur de Lokeren, Sursel, époux de Liévine Wouters, dame
de Hallebast, fille de Liévin, seigneur du dit lieu, bailli de la salle et chàtellenie

d'Ypres, et de Barbe de la Villeuse (fille de Quirin de la Vjlleuse et de Guille-

mette Gheys, veuve d'Antoine de Pape, ci-dessus), — et petite-fille de Jean A\'uu-

TERS, chevalier, seigneur de Vinderhoute, Merendré, Hallebast, etc., et de Jacque-

line Colins, dame de Ruddervoorde. — De Henri de Pape et de Liévine Wouters
vinrent :

1° Guillaume de Pape, seigneur de Termandele, etc., qui de son épouse Mar-

guerite Bette eut une fille unique, Liévine-Françoise de Pape, morte le 20 août 1733,

ayant été mariée à Gilles Charles, seigneur de Puyembeke et de Nieuwenhove,

mort haut-échevin du Pays de Waes, le 1 décembre 1710.

2° François, qui suit.

Et 3° Jacqueline de Pape, alliée à Rémi Arlebout. Dont : François et Marf^ue-

rite Arlebout.

(1) Je trouve co nom écrit de Paepe dans plusieurs ouvrages.
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i

François de Pape, seigneur de Hallebast, épousa N...., pai' laquelle il fut père do :

Guillaume-Dominique de Pape, seigneur de Hallebast, qui laissa postérité.
i

La famille de Pape-de Lokeren porte pour armes : de sable à la tour ouverte '

(Vor (Fig. 1612). "i

{FriKjm. (jênéuL, t. I, p. 23.)
|

PAPEJAMf^. ou PAPEJAWS BB MORCHOVEK, dit VAH BER
;

Emmanuel i}) Papejans, de Flandres, fut créé chevalier et obtint une couronne

d'or au lieu de bourlet, avec la permission de porter le nom de Pape.t.\ns dk

MoRcnovEN, dit van der Strepen, par lettres de l'empereur Charles VI du

25 juin 1717 ^).

{Nob., p. Cb7.)

Jean-Baptiste Papejans, d'abord auditeur, puis conseiller et maître de la chambre

des comptes et ensuite conseiller et commis des domaines et finances à Bruxelles,

obtint le titre de chevalier et la permission de porter le nom de Papejans-de Mor-

choven, dit van der Strepen, par lettres de l'empereur Charles VI du 25 juin 1717 (').

{Nob., p. 057.)

Jacques Papejans (-t), gardien du port de Messine, en Sicile, fut créé chevalier

et obtint une couronne d'or au lieu de bourlet, avec la permission de porter le

nom de Morchoven, dit van der Strepen, conjointement avec celui de Papejans, par

lettres de l'empereur Charles VI du 25 juin 1717 {^>).

{Nob., p. 61)7.)

Philippe-Dominique Papejans, seigneur de Hoetsele et de Puyhen, conseiller du

conseil de Flandres, fut déclaré noble et créé chevalier, avoir pouvoir de porter

le nom de Papejans-de Morchoven, dit van der Strepen, et d'ajouter à ses armes

une couronne d'or au lieu de bourlet, et un sauvage et une sauvage pour tenants,

ayant chacun en main une bannière, à droite aux armes de Papejans, et à gauche

(1) Lisez : Fmmanucl-Joseph.

(-2) Il mourut à Gand en llili, était veuf, depuis le 2 mars 17^2, de Marie-Thérèse Goetiials, née

à Gand en 1G02, décédée à S'-Nicolas.

(5) Jean-Baptiste Papejans-de Morchoven, dit van der Strepen, mourut à Gruxclles en \7lii, ayani

épouse, en i70J, à Bruxelles, Thérèse-Suzanne van deu Zéh, morte en 1702. — Leur arrièrc-pelit-liLs

Louis Papejans-de Morchoven, colonel de cavalerie en retraite, a épousé, en i8o3, Adèle Damiens.

(4) Lisez : Jacques-François Papejans. — Il fut aussi seigneur de Calsbourg et épousa Anne-Marie
FLOcyuEr, veuve, en premières noces, de Corneille Mektens,

(5) Les susdits Fmmanuel-Josejjh, Jean-Baptiste et .lacques-François Papejans-de Morchoven, dit van

der Strepen, étaient trois frères et fils de Jean-Ba|)tiste Papejans, grellier de W'citcren, puis auditeur

de la chambre des comptes à Bruxelles en 1077, et d'Anne-Adric nue Tanohk, — et potit-fils de Philipiio

Papejans, né à Gand en 16U et y décédé en 107-i, et de Marie Blancquaurt, décédée au dit Gaïul

en 1001.





— 1521 —

ù celles do van der Strepen, par lettres de l'empereur Cliarles VI du 8 août 171S (i).

(i\ul>., p. (i02.)

Josse-Josepli-Eramanuel Papejans-de Morclioveu, dit vau der Stropon, mourut

saus euCants, le 3 juin 17G2, de Marie-Franeoise-Jo.sèphc de liicuTEUicn, qu'il avait

épousée le 28 avril précédent. (Voyez l'article de Richtericu). — Il était frère cadet

de Jeau-Iîaptisle, qui suit.

Jean-Ba])tiste Papejans-de Morchoven, dit van der Strepen (-), éclievin, puis

premier secrétaire des parclions de Gand depuis 1767, épousa, par contrat du

13 mars 1750, ]Marie-Franeoise-Ursule Dûnnogîiue, de laquelle il eut les quatre

enfants t|ui sui^'ent, savoir :

P Jean-Baptiste Papejans-de Morchoven, dit van der Strepen, baptisé à Sainte

-

Catherine, à Malines, le 6 janvier 1756.

2° Jeanne-Marie-Emraanuelle-Guillelmine Papejans-de Morcb.oven, dite van der

Strepen, baptis<?e à S'^-Jean, à ?».Ialines, le 5 janvier 1751 (>).

u*^ Marie-Jeanne-Josèplie-Guillelmine Pa[)OJans-de Morcdioven, dite van der Strepen,

baptisée, en la dite église, le 12 janvier 1753 (-i).

Et 4." Catherine-Josèplie-]\Iarie-Thérèse Papejans-de Morclioven, dite van der

Strepen, née A. Gand le 21 avril 1760, et baptisée en l'église cathédrale de S*-Bavo)i

de la dite ville {'>).

{Siule du Suppl. an Noh., 1G30-IGG1, p. liO.)

Les armes de Papejans-de Morchoven, dit van der Strepen, sont : ccoricîc,

aux 1 et 4 de {lueulcn au lion iVor, couronne (ïarijeni; aux 2 et 3 t/Vyr à (> flcurs-dc-lis:

de gueules, 3, 2 rit 1 ; sur le tout de gueules à la fasce d'or, ehargce d'une autre fasce

vivree d'aïur (ou trungle vivrée en trois chevrons d'ai-ur). L'hoiunie et In femme saurnges

qui snppo)1ent Vécu, le corps vétn d'une peau de tigre jusijuà demi-jambe, et les bras

couverts jusipùtux coudes; les têtes ceintes de feuilles de lierre. L'ccu sommé d'un casipie

d'argent, grille, liséré et couronné d'or, aux lambreqni)is aux émaux de Vécu, et au-dessus,

eu cimier, une léle et col de dragon de gueules, languée d'or, lu crinière du même (Fig. 1613).

{i\ob., p. (JG2; Irai Suppl., p. 218; Nouv. vrai Suppl., p. i^IU.)

(1) Pliilippe-Dorniniquc Papcjans, mourut à Gand en 1727, ayant cpotisé, en 1701, Anne-Mario ^'AI.^ICE,

dame d'Ilootsele, morte en 17îi4', fille de Pierre Valcke, avocat, seigneur d'Hoctsele, et de Catlicrinc

MâiiiEU. — H était fils de Philippe-Antoine Papejans, éclievin de Gand on lG7i et 1G79, et de Jossinc

VAN DER Bruggen, liUc dc Prançois et de Florence de Cleucq, — et pelil-fiis de Philippe Papcjans et

de Marie Bi.ancquaeut, mentionnés à la note précédente.

(2) Ce Jean-Baptiste Papejans-de Morchoven et Josse-Joseph-FnimanucI Papejans-de Morchoven étaient

fils d'Enin'anuel-Joseph, créé clievalicr en 1717 (mentionné au commencement dc cet article), et de

Marie-Tiiérèse Goetiials.

(3) Elle fut mariée, à Gand, en 1782, à Bruno-Maximilien-Charlcs de IIeep.e, écoulétc dc Bruges,

né en 17îil, mort en 1815.

{i) Elle fut femme d'Alphonse-Plerrc-Antoine baron de Baut-de Rasmon, né à Gand en ITjO, y

décédé en !8"3.

(ij) Elle mourut à Nicl en 1808, ayant été mariée, en 1770, avec .Îcan-Maric-Joseph-Wiric.v de Kessel,

né à Malines en I7î;0, décédé à ISiel en 18^3.

Tome II.
191
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P A P O n E T.

Milan Paponet, capitaine réformé des cuirassiers, natif du comté de Bourgogne,

fut anobli par lettres du 3 mars 1602 et créé cTievalior p;ir d'autres du 15 juin l'')<il.

Il portait pour armes : d\)r à la croix de S^-Andn' de (jiieulcs, cl idic cp<-c d'argent

en pal brochaiit 6ur le tout. L\'cu timbré d'un casiine d'ar^jeiil, ijrillc et liseré d'or,

orné de son bourlet et de ses lambrequins d'or et de guevles, et an-dessus, en cimier,

cinq plumes d'autruche, alternativement d'or et de tjueules (Fig. 1()14).

{Nob., p. 4.10.)

PARBO.
Jacques Pardo, seigneur de Frémicourt, Bilandrie. Dencourt et Flines, bourg-

mestre de Bi'uges, fut créé chevalier par lettres du 22 aoiit 1628, enregistrées à

Lille. Son frère Jean Pardo, seigneur de Gavere, ancien liourgmestre de la même

ville de Bruges, fut aussi créé chevalier par lettres du 30 juin 1(J25, enregistrées

fl Lille.

Armes : d'o)' à trois arbres de sinople, a la bordure componée de doux^e pièces, entée,

ondoyée d'argent et d'n:Atr, (for et d'argent à l'aigle de sable, languée de gueules; cimier :

une aigle naissante de sable, languée de gueules (Fig. 1615) (i).

(iVo6., pp. 190 et 20i; frai Snppl., pp. 9G et 98; iXouv. /'/«/ Svppt., p. IV, et 77; Mvlmaicx

de Gênéa!., p. GO.)

DE PARDÏEU. -^ Voyez LE VASSEUR.

VAN PAREY S. — Voyez VABî PARYS.

LE PARMENTIER.
Pierre le Parmentier fut anobli par lettres données à Bruges en lévrier 1475,

enregistrées à Lille. Il portait pour armes : d'azur à 3 épis de blé, chacun chargé

de deux autres épis passés en sautoir, le tout d'or, et posés 2 et \. Cimier : uite icle

et col d'aigle d'azur, entre un vol d'or (Fig. 1616),

I (Nob., p. 1 1 ; frai Snppt., p. 9; Noiiv. vrai Sitppl., p. .j.)

PARMEl^TIER.
François Parmentier fut anobli par lettres de l'empereur Charles V du 6 août 1556,

enregistrées à Lille. Il portait pour armes : d'argent au chevron d'azur, chargé d'un

second chevron d'or et accompagné de trois trèfles, deux en chef et une en pointe, de

sinople {Fig. 1617).

{Nob., p. 57; J^rai Suppl.y p. 56; Nouv. vrai Svppl., p. 29).

(I) Hellîn, en son Histoire des Évoques et du Chapitre de la Cathédrale de S^-Bnvou, à Gand, p. 81,

blasonne ainsi les armoiries de la faniillc Pardo : d'or à trois arbres arrachés de sinople, à la bordure

componée de IC picecs, 8 d'or, 4 vaircos de 2 traits, et i d'argent, à l'aigle de sable, languée de

gueules.
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Jean Po,rmentier, seigneur de Terstraeto, bourgmestre do Bruges, l'tit crt-é che-

valier par lettres du 16 mars 1034, enregistrées à Lille.

{i\olj.,
I».

'2-)l ;
IS'niiv. vrai Siipj)!.^ p. 95.)

PARMEETTÎER.
Luc Parmentier, L. E. D., et conseiller-pensionnaire de la ville de Dendermonde,

épousa Marie-Anne-Thérèse Parmentier, sa cousine germaine. De ce mariage vint :

Jean-Baptiste Parmentier, L. E. D., et ancien échevin de la ville de Dender-

monde, qui épousa, le 17 août 1765, Marie-Brigitte-Antoinette de Goetiîem, fille

de Jean-Baptiste et de Marie-Brigitte-Jacobe van Hoecke.

(rrai Su/ipL, p. -21'2; Nouv. vrai SuppL, p. 20r2.)

I, Jean de Pnrtz, écuj'er, épousa Jeanne de la Diennée, et en eut :

ÏI, Jean-Pierre de Partz, allié à Marie-Claire de Caverel, (ille de Jean et de

Jeainie de Neuville. De ce mariage :

III, Pierre de Partz, seigneur de Plovis, lequel épousa Antoinette d'Amiens-

Bachimont, fille d'une Canteleu, comme il parait par un titre de 1570.

Leurs entants Curent :

1'- Pierre de Partz, vivant en 1579.

Et 2" Antoine, qui suit.

IV. Antoine de Partz, seigneur de Buissertain, marié, par contrat de l'an 1582,

à Marie de Fœutre, fille d'Antoine, seigneur du faubourg S*'''-Catherine, à

Arras, et de Marie-Jeanne de Habarcq. — De ce mariage sont issus :

1" Jean, qui suit.

,
2° Adrien de Partz, vivant en 1606.

Et 3° Martin de Partz, chanoine d'Arras en 1634.

"V. Jean de Partz, seigneur de Buissertain, Herlin-le-Secq, etc., capitaine d'Avesne-

le-Cond:e, mourut en 1637. Il avait épousé, en 1620, Marie de la Bassée,

fille de Jean, seigneur de le Bats, majeur de Cherisv, et d'Eléonore de

Verloing, — et petite-fille de Thomas, maycur-Jiéréditaire de Cherisv, et

de Barbe Morel-Tangry. — La dite Marie de la Bassée hérita les terres

d'Esquires et de Pressy, par la moi't de Thomas et de François, ses frèi'es,

seigneurs des dits lieux, sans postérité. — Leurs enfants furent :

1" Joseph 'd) de Partz, niayeurdiéréditaire de Cherisj, allié ù Marie de

(I) Lisez : Jcun-Joscph.
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IIabourdin (1), fille du seigneur de Steenkercko. — Leur])ostéinté s'est étoinio,

en 1744, en la personne de N... de Partz, son aiTièi'o-petite-lilio, ([ui vendit

la tei-re de Clierisj à Adrien-Antoine de Blocquel, ljar(jn do Visme.

2** Jean-François, qui suit.

3'^ Marc-Antoine
.
de Partz, rapporte après la postérité de son Irère.

4° Bertin-Franeois de Partz, dont on ignore la destinée.

Et 5*^ Anne-Thérèse de Partz, morte sans alliance.

Jean-François de Partz, clievalier, seign"" d'Esrpiires, de Prcssy, dTIerlin, etc.,

épousa, en 16G..,, Catlierine-Josèphe-Isabellle Payex, et on eut :

1° François-Joseph de Partz, qui suit.

2*^ Marc-Antoine, mort jeune.

3° Christophe-Antoine, mort jeune.

4" Jean-Alexandre, mort jeune.

Et 5*^ Marie-Josèphe-Thérèse de Partz, nioi't jeune.

[, François-Joseph de Partz, chevalier, marquis (~), seigneur d'Esquires, de

Pressy, Herlin, Crepy, Berquineuse, etc., naquit le 15 mai 1069. — Il fut

capitaine au régiment de Famechon, infanterie, député à la cour de Franco

pour le corps de la noblesse d'Artois, en 1711, ensuite député général et

ordinaire du même corps. Il mourut à Arras le '.) juillet 1750. — 11 avait

épousé, par contrat de Tan 1702, Jeanne-Isal)elle de Beauffort, veuve sans

enfants de Guy de Moncheaux, chevalier, seigneur du dit lieu et de Hannes-

camp, major du dit régiment de Famechon, et H lie d'Antoilie-Joseph de

Beauffort, seigneur de Lassus, etc., et d'Antoinette-Adrienne du Mont-

S'^-Eloy. — Leurs enfants furent :

P François-Amhroise-Eraraanuel, qui suit.

2° N... de Partz-de Pfessy, né en 1706, mort à l'âge de 4 ans.

3'' Philippe-George, né en 1710, mort à l'âge de 10 à 11 ans.

A" Charles-François de Partz, dit le chevalier de Pressy, capitaine au

régiment de la vieille marine, né ei4 1711, mort à Pissec, en Bohème, en 174...

sans alliance.

5° François-Joseph-Gaston de Partz-de Pressy, évoque de Boulogne et abbé

commandataire de Ham, en Picardie. 11 naquit en 1712..

e*' Marie-Catherine-Josèphe de Partz-de Pressy, née en 1705, et morte

en 1741, ayant été mariée, en 1731 p), à Jean-François de Hennin-Liétard

d'Alsace, chevalier, seigneur de Dion-le-Val, en Brabant, dit le marquis

d'Alsace, chambellan de S. M. I. et R.

7° Marie-Marguerite-Françoise-Dorothée de Partz-de Pressy, née en 1707,

morte sans alliance en 1758.

(1) Lisez : DE IIaibourdin.

(2) Ce fut par lettres patentes, données à Versailles, en octo!)re 1712, iju'il obtint rérection de la

terre d'Esquires en marquisat.

(3) Au cliùteau d'Esquires.
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S''* Barbe-IIenrictte-Madeleine de Partz-de Pressy, aussi morte en rolibat.

*> Albertine-Josôplie de Partz-de Pressj, née eu 1711, iilliée, l<i;i5jauY. 17()2,

à N... DE Vaucouleurs, clievalier, comte de Lanjaui, et soigiieiii' de la

Tour de Pin, en Bretagne, maréclial des camps et armées du ri»i.

Et 10'' Antoinette de Partz-de Pressj, née en 17 Ui.

VIII. Francois-Ambroise-Emmauuel de Part/, chevalier, marquis d'Esquires,

seigneur de Pressy, Herlin, Berquineuse, Crepy, Teneur en partie, etc.,

naquit en 1704. Il épousa, le 22 juillet 1713, N... (i) t>k Fontaine, d'une très

ancienne maison de Picardie, tille aînée et principale héritière du comte

DE Fontaine, seigneur de Cormont, etc., rnestre-de-camp de cavalerie, et

de N... DE Flahaut-de la Billarderie, sa seconde i'ennae. Leurs entants

furent :

P', 2*^ 3" et 4° quatre filles dont nous ignorons les noms.

5*^ N... ("2) de Partz, dit le marquis de Pressy, au service du roi de France.

Et G° Emmanuel-Marie-Pv.ené de Partz, né en 1744, mort pensionnaire aux

jésuites à Arras en 1755.

SECONDE BRANCHE.

l'ostdrit© de Sîîirc-Antoîiie de Partz, Iroîsïèmc Mis de Jean et de Maa'lc

ME ïL/% IÎ.4.SSÉE, uiciitioniaes ci-dcvassi un dcgrc V.

VS^^*^. Marc-Antoine de Partz, seigneur de Buissertaiii, la Barre, etc., mourut

le 4 décembre 1072. Il avait épousé Catherine-Nathalie d'IIembise, fille de

Josse, vicomte de Courtrai {"), et d'Anne Dai\[man. De cette alliance vinrent :

P^ François-Liévin, qui forma la branche des vicomlcs de Courtrai, ci-après.

2'^ Adrien, rapporté après la postérité de son frère François-Liévin.

3° Jean-François de Partz, receveur de

4"^ j\Iarc-Antoine, mort sans alliance le LS novembre 1720.

5'^ Gilles de Partz, seigneur de Buissertain (<), époux, de Thérèse Dam.man,

sa cousine, fille de Corneille, bourgmestre de Grammont, et do Marie-Flo-

rence DE MoNTGRiFFON, par laquelle il fut père de :

(1) Elle se nommait Marie-Marguerite de Fontaine.

(2) Il se uomiuait Fraiicois-Maric de Partz, chevalier, marquis d'Esquircs, etc., membre du corps

de "la noblesse d'Artois. — 11 épousa Marie-Adélaïde L'Hoste, dame de WiUemau. Leur petit-lils,

Adolphe do Partz, marquis de Pressy, a épousé, en l8oI, Gérardiiie-Pauline de IIen.mn-d'Alsace, née

en 183i; dont postérité.

(3) Il est à remarquer ici que le dit Josse d'IIembise possédait dans la ville de Courtrai la sei|;neurie-

vicomtièro de la Gruytc ou Grispcre, laquelle seigneurie passa dans la famille de Partz, par le mariage

de Catherine-Nathalie d'IIembise avec Marc-Antoine de Partz ci-dessus. C'est à ce mariage qu'une branche

de la famille de Partz doit le titre de vicomte de Courtrai.

(i) Ce Gilles de Partz, ou plutôt Gillos-Gorncillc de l'artz, forma lu brancbe des seigneurs de Huis-

sertain, plus lard de Viane. Par sa femme Tlièrèse, ou plutôt Barbe-Tliérèsc Damma\, il fut aïeul de

Léopold-Joscph-François de Partz, marquis do Partz-Dcvenish, (|ui mourut, sans avoir été marié, en

17GS, dans le comté de Hoscommon, en Irlande, et fut inhumé à Burlington, dans la tombe des

O'Connor-Uoe.
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Jean-Paul tlo Pnrtz, vicomte de Beaulieii, seigneur di'. nuissertaiti, Puin-

bolce, Langaelver (ou plaL<H Laiigonack(!i') , Woll'sli.-u'geii el V'h'ScHnhcluj, iiioi'L

eu 1700, allié à Marguerite mar(|uise de .Pmvkmsu d'Athlone et de la Irau-

chise de AHiiiie, tille d»? .leau-Jacques, lieuteuaiit-ii)arérli;d-de-( auip, gouverneiu'

do Courtrai, créé niaiYjuis en IT.'l"». l'die vivait v«Mi\e eu 17(10, lai.ssaid; pmu'

enlauts : uue tille dont le nom nous est inconnu ('), une autre tille nonnné(!

Caroline de Partz (^), et un fils Léopold de Part;< (•5), mar'juis, né en 17-17.

6° Amie-xMarie de Pai'tz (^).

Et 1" Catherine de Partz.

BRANCHE DES VICOMTES DE COURTRAI.

PosterKc de ffrasieois-LiéTlM de Pavtx, f5!s d© MftS'c-AaatolBBC cl de

Catljes'ÎMC-W.TitBmSic aî''IîEj}SBJSE, DMCMSâoiSîic.'S t's-dcv«isft, dcgr«5 YI.

VÏÏ^'^^, Eran(:ois-Liévin de Partz, seigneur de la Oruyte ou Gryspergeldt de la

ville et chàtellenie de Courtrai (qui est une vicomte dans Courtrai), et

d'Ogierlande, épousa Philippe-Maximilienne d'Odrimûnt, tille de Maximilien,

capitaine de cavalerie au service de S. M. C, et de ?\iarie de Ranterk.

De cette alliance vinrent :

P' Cliarles-Erançois, qui suit.

Et 2'' Alexandre de Partz, mort sans alliance le 20 sei)temljre 17-10.

VIES. Cliarles-François (Cliarles-François-.Iosepli) de Partz, vicomte de Courtrai,

fut conseiller du grand-conseil à Malines. Il mourut le 8 janvier 175t), ayant

épousé : V' Caroline (lisez : Caroline-Fi'ançoise-Tliérèse) Spruvt, morte en

1740, fille de Jean-Baptiste, seigneur de Puttenbergh, de Wavre et de Lan-

gerode, et de Jeanne Husmans; et 2^, le 2G décendjre 1710, Marie-Françoise

Douglas, dite Schott, morte sans enfants le 21 janvier 1751. — Du premier

lit naquit entr'autres enfants :

ÏX, Emmanuel-Cliarles-Gilles de Partz, seigneur de Gr^ysperre, Puttenberglie, etc.,

lequel épousa, en octobre 1758, Marie-Antoinette de Partz, sa cousine, lille

, de .lacques-Octave de Partz, bourgmestre de Grammont. De cette alliance

vint, entr'autres enfants, Marie qui suit.

X. Marie de Partz (5).

(1) Elle se iiorinnait Reiiie-Elisabetli do Partz el était clame de Viaiie, de (?.auiieu, etc. Elle nioiirut

au château de Viane, en ISU, et j' avait été mariée, en 1770, à Jead-naplisle-Joseph baron de Blo.ndel,

né à Douai en 1757, mort à Bruxelles en ISflo.

(2) Celte Caroline de Partz, ou plutôt Marie-Cliarlotte-.IoscpIie de Partz, naciuit à Grammont en I7j2,

et mourut à Bruxelles en 1797. Elle avait été mariée, eu premières noces, à Jcan-Baptiste-Maximilieti-

Eerdinaiid du Do.NOEr.BERGiit:, cl en secondes noces, à Bruxelles, en 1780, à Philippe-F-ouis-Joscpli Helman,

baron de Willcbroeck et de lUiysbroeck, né à Bruxelles en 17i'.), y décédé en 1807.

(3) Léopold, ou plutôt Léopold-.loseph-Kraneois de Pariz, dont nous venons de parler ci-dessus.

(i) Cette Ai'"C-Marie de Partz naquit à Grammont, <;t fut mariée à N... van de Kerckiiove.

(5) Cetti' IMarie de ParIz avait pour frère llyacinlhe-Emmanuel-iMaric de ParIz, vicomte de Courtrai,

sei'Mieur d'Oi^ierlande, etc., né à Grammont en 1705, mort à Bruxelles en I8Ô5, y ayant épousé, en 17t!j,
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rïBas'c-AnioîHC et tîc Cnil!8ca*âMc-]\atBtîïHc w'BBK.iiBïtB^^S';, BMfïïtîoEasîes fî-tSt-

vaisl an tlfgn'45 V!l'''^

VIF'''"^. Adi'iou (lisez Adricn-AVratislas) do Pai'lz fui ('ndieviii do Grammont, et

épousa, H Ruremonde, N.... Bordels, ex-matro N.... A'leminckx. — Leurs

enfants furent :

\° Jacques-Octave, qui suit.

2^^ Catherine de Partz, alliée à Pairemonde avec N.... de PTan (lisez Jean-

François DE Haen), sans enfants, en 17G4.

Et 3° N.... de Partz (lisez Gilles de Partz), hourgmesfre de Grammont,

mort sans alliance le 11 février 17G0.

..a. Jacques-Octave de Partz, bourgmesti'e do Grammont, épousa Catlierine

"\\^VECKiErvS, cx-mâtre van den Brande, et en procréa :

1*^ Josse (lisez Josse-Gérard-Octave) de Partz, bourgmestre de Gram.raont,

mort sans alliance.

2" Hyacinthe-Jacques-Jean de Partz, chanoine de S'-Rombaut, à Maiines.

S** Marie-Antoinette de Partz, alliée à son cousin Emmanuel-Charles-Gilles

de Partz, susdit.

4° Anne-Marie de Partz. •

5'^ Jeanne-Marie de Partz.

Et 6° encore un fds.

Armes de la famille de Partz-de Devenish : ccarUic, aux 1 et 4 de simple au

sautoir dente d'argent, accompagjté de quatre croix reo'oisettees au pied /iclie. dit même,

qui sont celles de Devemsii; aux 2 et 3 d'azur semé de biHetti's d'or, au elteeron

du- même, brochant 6ur le tout, qui sont celles de Fourneau; .s//r le tout d'argent

an lion passant de sinople, armé et lampassé de gueules, qui sont celles de Partz

(Fig. 1610).

{SiiHc du Suppl. ail i\ob., 1G30-1GGI, p. 2S"J; Frarjin. (jàiéid., t. V, p. 151; Elut arin., p. 55.

Jeannc-Guillelmiiie-Elisnljclli de RoEST-n'ALCREMAun, née au dit Bruxelles en 17(3", décédée en 182j,

lille de Frédéric vicornlc nE RoESï-n'Ai.CKEMAnE et d'Elisabetii-Maric-Daibe de Hemptines, dame de

Jandrain et de Jandrcnouille, morte à Bruxelles en iSOi. Celle Elisuijetii-Maric-Baibe de IIemptines

était une des deux filles de Guiliaume-Franoois-Josepli baron de IIemptines (par création du G juillet 1757)

cl de sa seconde feiimic Barbe-Elisabeth Viieven.

(Celte famille de Me.mptines, une des plus illustres et des plus anciennes de la Hesbaye el du comlé

de Namur, possède encore des représentants à Jaucbe, près de .landrain, à Bruxelles el à Gand, comme

nous le démontrerons dans notre Complciiumt au Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourr/of/iic).

DMIyacinllie-Emmanuel-.Maric de Partz, vicomte de Courtrai , cl de Jranne-Guillelminc-Elisabetli de

Roest-d'Alcke.made , vint, enlr'autres enfants, Théodore de Partz, vicomte de Courtrai, qui habite le

château de .landrain, el est veuf d'Augusline-IVorlicrtinc-Marie de FEruiAUE, née à Wicrdc, de laquelle

il eut si.x enfants.
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PARYS.
François Pan^s, conseiller de S. M. en Brabant, obtint confirmation do nol)losso,

par patentes données à Tolède le dernier février 153!).

(IV«< Siipp!., j). 31; Noitv. vrai Supp!., j). 2">.)

VAN PARYS (1).

Jacques van Parys, seigneur de Merxem et Dambriigglie, conseiller et receveur-

général des états de Brabant au quartier d'Anvers, et ensuite président de la

chambre des comptes ù. Bruxelles, fut créé chevalier par lettres du roi Philippe R'

du 15 septembre 1029.

Philippe van Parys, seigneur de Merxem et Dambrugglie, conseiller et receveur-

général des Etats de Brabant au quartier d'Anvers, oljtint le titre de chevalier,

deux griffons d'or pour supports, et une couronne au lieu do bourlet, par lettres

du roi Philippe IV du 18 juillet 1601.

Armes : cVor à trois éciwenils assis de gueules, inaurieant chacun une noix au noluvcl.

Cimier : un écureuil de Vécu (Fig. 1018).

VAl^ FA ïa».

Catherine van Parys obtint confirmation d'armes \ràv lettres du roi Charles 11

1 1076.

[NoJk, |.. .{ST.)

DE PASCAL.
Jean-François de Pascal, échevin de la heure de Gand et ci-devant capitaine

de dragons, fut anobli par lettres du 16 novemjjre 1735, Il portait : de gueules u

Vagneau pascal d'argent tenant une croix d^or, avec sa bannière d'argent, chargée d'une

croix de gueules, au chef d'or chargé de trois bandes d'azur (Fig. 1020).

{l\ob., p. 7G8 ; Nonv, vrai Suppl., p. 2G3.)

{^h>b., pp. 237 et iOO; frai Snppt., p. 17^.; Nonr. vrai SiippL. p. 131).) |

de l'an 1070. I

BEPASCALE. '

'

I

François de Pascale, conseiller de guerre do S. M. C, général de son infanterie i

et commandant de la ville de Bruxelles, obtint, en considération de ses services, ^

le titre de marquis de Pascale, applicable sur telle terre qu'il choisirait, par lettres 1

du roi Charles III, depuis empereur Charles VI, du G janvier 1709. Ce fut lui qui
|

fît lever le siège de Bruxelles en 1708 et qui obligea l'électeur de Bavière à se \

retirer. Il fut depuis gouverneur de cette ville et mourut subitement à Anvers le \

I
(1) Cette famille s'est aussi nommée de Paris et de Parijs. i
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'M mai's 1711, revenant d'un voyage qu'il avait fait à Londres, uniquement pouf

les iiitri'èts du duc de Malborough et du lieutenant-gomn-al Cadoglian.

Ses armes sont : ëcnrlelé, aux 1 et 4 de slnopli' à l'injiu'ini pascal d'anjent, tenant

une croix d'or avec sa bannière d'argent, chargée d'une croix de gueules; aux 2 et 'A

d'iii'Ur, à deux toui's couvertes d'or rangées sur une même ligne; l'e'cu entourre' d'une

bordure d'argent, sur laquelle est écrit en chef et autour, en Irttres de snlde : Suiî cujus

PEDE, FO>^s vivus EMANAT. Supports : deux lio)is adossés et couches derrière Vécu, gui

a pour timbre une couronne de marquis (Fig. 1G21).

(i\ob., p. 627.)

P A S Q U S T.

Un membre de cette famille fut anobli le 12 mai 1770. Il portait pour armes :

de gueules à un pal d'argent cliargê d'une quintefeuille du champ, et accompagné de

quatre {lutres quintefeuilles d'argent (Fig. 1G22).

(f:!/iil (irmoi-ial, p. 33.)

BE PATI3JÎ ou PATTYBf.
I. Pierre de Patin ou Pattyn épousa Catherine de S.met, par laquelle il fut père de :

1" Charles-Philippe, qui suit.

Et 2*^ Charles-Joseph Pattyn ou de Patin, conseiller et maître des eaux et

forêts au quartier d'Ypres et receveur-généi'al de la salle et chàtellenie d'Ypres,

fut anobli avec conth^mation de noblesse (ît concession d'une couromie d'or

au lieu de bourlet, par lettres du 15 octobre 1755. 11 portait : de gueules à

trois losanges d'argent, chargées chacune d'}ine fleur-de-lis de sable, au chef d'or,

chargé d'une aigle naissante de sable; sur la séparation du chef et du champ

de l'écu, un écusson d'azur, chargé d'une grue d'argent, accompagnée de trois

trèfles du même, 2 et 1 (Fig. 1023).

lî. Charles-Philippe de Patin ou Pattyn, seigneur de Langhemarck, van der Beke,

Burgcoutere, etc., conseiller-régent du conseil suprême des Pays-Bas, à

A'icune, et, en 17-12, président du conseil en Fhmdres, fut créé vicomte

et obtint, en outre, le titre de chevalier poui- ses enfants, par lettres du

•' 5 décembre 1735. Il obtint depuis, de S. U. l'impéi'atrice et reine, acte de

confirmation d'ancienne noblesse, avec rectification d'armoiries, par d'autres

lettres patentes du 15 octobre 1755. En vertu de cette concession ses armes

furent : de gueules à trois losanges d'argent, posées 2 et 1, chacune chargée d'une

fleur-de-lis de sable, au chef d'argent, à l'aigle éplogée, issante de sable, becquée

de gueules, et en cceur, par forme de surtout, un écusson d'azur à une grue

d'argent, sur pied, accompagnée de trois cocjuilles du même, deux en chef et

une en pointe; Vécu timbré d'une couronne de comte et supporté de deux lions

d'or, armés et lampassés de gueules. Le heaume de celte famille est d'argent,

grillé, liseré et couronné d'or, aux lambreiquins d'azur et d'argent, et au-dessus,

en cimier, une grue issante et éployée au naturel (Fig. 1624).

{Nouv. vrai Siippl., p. 203.)

TO.ME 11. 1^2
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D'après la Suite du Snj^plcmenl un Nobiliaire des Paijs-Jhis, par de Vegiano,

1G8G-17G2, p. 277, Charlos-Pliilippo vicoiuto do Patin portait, eu vertu do
1

la concession du 5 décend)re 1735, comme son fi^ôre, Cliarles-Josepli. — Il
j

avait porté en premier lieu : coupe, an 1 d'iinjoU à une aiijle nniastuile de snble; ;

au 2 de gueules à .3 losanges d'argent, chargées chacune d'une jleur-dc-lis de
\

sable (Fig. 1G25). — Le dit Cliarles-Pliilippe vicomte de Patin épousa Thé-
\

rèse DU Bois, et en procréa les neuf enfants qui suivent :

*

1° Thérèse de Patin, alliée, en 17G3, à Jean Ma-Geinis, capitaine. ]

2" Jeanne, mariée, en 1738, avec Charles marquis de Belcredy. Dont :

'

1

A. Thérèse de Belcredy. i

B. Charles de Belcredy. '

i

C. Remond de Belcredy.
\

D. Léopold DE Belcredy.
j

E. Paul de Belcredy. i

F. Louis DE Belcredy.
j

G. Damoiselle N.... de Belcredy.
'

Et H. Damoiselle N. de Belcredy.
j

3'^ Sabine de Patin, mariée avec Ariel Ma-Ge.tnis, Irlandais, dont une fille

unique. '

î

4"^ Marie de Patin, qui épousa Nicolas comte de Nobilt, conseiller du con-
'

seil d'état. Dont :
,

a. Charles de Nobili.

h. Nicolas de Nobili. ^

c. Marie de Nobili.

d. Jean-Baptiste de Nobili. :

e. Thérèse de Nobili.

f. Hippolyte de Nobili.
j

g. Charlotte de Nobili.

//. Josôphe de Nobili.
j

Et i. César de Nobili. . .
;

5" hrançois-Guillaume, qui suit. i

6° Joséphine de Patin, alliée à N.... comte de Sommariva de Rodi.

7° Jean-Baptiste de Patin, chevalier, conseiller de la chambre des comptes
'

à Bruxelles.

8« Léopold de Patin, chevalier, capitaine au régiment de Wollénbuttel

,

\

allié, le 3 mai 1762, à Jeanne-Marie-Philippine dTIeems, fille de Jean-Baptiste- t

François baron d'Heems, seigneur de Luchteren, Buysen, sous-bailli de Gand,
\

et de Marie-Elisabeth-Adrienne de Stappens, sa première femme. De ce
,

mariage vint :
'

Charles-Philippe de Patin, né le 6 mars 17G4. \

Et 9° Caroline de Patin, alliée, en 1763, h Alexius de Legisfeld.
"
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IIÎ, François-Guillaume vicomte de Patin, elievalier, trôs^u'ior il<^ la Toison d'or

époux de N.... de Grou. De cette alliance naquii-ont :

1° Jean-Baptiste de Patin.

2" François.

3'' Joseph.

Et 4« Charlotte de Patin.

Dans l'église des Chartreux de Royghem-loz-Gand, sur une pierre sépulcrale à

gauche du chœur, se trouve gravé un homme en longue robe avec sa femme, les

armes de Patin d'un côté, et celles de Halewiu de l'autre, savoir : d\irijent à 3
lions de sable, couronnés, — ime coquille d\)r en abhne, et un filet de gueules en barre,

brochant sur le tout, et l'inscription suivante :

-Jlier legt begraven

meestere Gille Patin raed ans

gheduclits heere sliertoghe van

Bourgogne die starf in 't jaer

1479 den. IG dagh. van septeniber.

Hier leght begraven

Joncfvrauwe Joosine van Halewin

s' voors. m'' Gille Patin

ivijf was die starf i>i 'i jaer

1489 de)i 8 noveinber.

Bidt voor de Ziele (l).

On trouve encore dans un vieux manuscrit ce qui suit :

Mre. Gillis Patin was sone van ]]'outer en joncvr. Marie vanr. Gracht, overleden

zonder kindercn aechtertelaeten, hy dede de chartreusen schoon edijicicn ntaeken en bez-elte

aldaer ses ponden grooten sjaers. Hij nuis poorter van Glient {-).

(A'o6., |). 7U'J; Suite du Suppl. au Nol>., 1C8G-17C2, p. 277 bis; frai Suj>pl., p. 27o ;
Xour.

(')«/ Supj)!., \). 2(m ; Frcup». (p'iini!., t. V, p. ILil ; Etat urmorial, p. 35.)

PATOUL.
Charles-François Patoul, seigneur du Petit-Cambray, conseiller-pensionnaire de

la ville de Mons, fut anobli par diplôme de l'empereur Charles VI du 18 juillet 1718,

enregistré dans la matricule de l'empire.

Charles-André Patoul, seigneur du Petit-Cambraj, cbtint confii-mation de noblesse

(1) Ici est oiilcrré maître Gilles Patin, conseiller tic S. A. le duc de Bourgogne, lcquo4 mourut en

l'année 1479, le KJ" jour de septembre. Ici est enterrée Jossinc d'IIalf.min, épouse du dit m" Gilles

Patin, laquelle lré()assa le S novembre USD. Priez pour leurs âmes.

(2) Mailre Gilles Patin était fils de Waulliier et de damoiseilc Marie van deu Gracht, et mourut sans

laisser d'enfants. Il fit construire de beaux édifices pour les Chartreux, et les dota d'une renie do G livres

de gros par an. Il était bourgeois de Gand.
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avec rétroaction au 18 juillet 1718, par lettres du novembre 1735. Il portait

pour armes : de sable à la fasce vivrée iVanjoit (Fig. lO^G).

{Noli., pp. GG-2 et 707.)

PATTSy.
La famille Pattey, qui forme un des quartiers de celle de d1'] Leuse, porte pour

armes : d'azw, à une tour d'argent surmontée d'une Jc'te et col de licorne du même,

la corne et la crinière d'or, accompagne' en chef de deux êioites à G rais, aussi d'ar-

gent (Fig. 1288). (Voyez l'article de Leuse.)

(Nonv. vrai Suppl., p. 220.)

PAUL,
Jean Paul fut anobli par lettres du roi Charles, II, de l'an 1679.

(Nob., p. mi.)

PAU'WEWS, PUIS BE PO^ITIS.

Jacques-Benoît Pauwens, seigneur de Houten, secrétaire du conseil de Brabant,

fut anobli par lettres de l'empereur Charles Yl du 24 août 1732, et ce prince lai

donna pour armes : un écu de sable, au paon rouant d'or, pose sur une terrasse de

sinople (Fig. 1G27).

Le 2 novembre 1733, ce même prince, par de nouvelles lettres patentes, lui accorda

le titre de chevalier, des supports avec bannières, une couronne au lieu de bourlet,

et la permission de changer son nom en celui de PonaIs et ses armes en un écu

d'or, au lion de gueules (Fig. 1628).

[Nob., p. im.)

PAVAH BE CÎCCATL
François Pavan de Ciccati fut anobli par lettres de l'an 1673, et créé baron

par d'autres de l'an 1676-.

{Nob., p. ^CO.)

P A Y E H.

Pierre Paj-en, seigneur de Bellacourt et d'Haulteelocque, avocat fiscal du conseil

d'Artois, et l'aris Payen, seign'' d'Escomres, juge de fait de la noblesse de la dite

province, son fds, furent maintenus dans leur noblesse et anoblis de nouveau si besoin

était, par lettres du roi Philippe II du 19 mai 1582, enregistrées en la chandjre des

comptes i\ Lille.

Pontus Payen, seigneur des Essars, domicilié à Arras, en Artois, fut niainienu

dans sa noblesse et anobli de nouveau, si besoin était, par lettres du 19 mai 1582,

entérinées en la chambre des comptes ix Lille, le 12 décembre 1607.

Armes : d'or à l'aigle de sinople, membrée et becquée de gueules; au franc canto)i

de gueules, chargé de trois bandes de vair (Fig. 1629).

{Nob., p. C8 bis.)
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P E G A U L B.

Philippe Pecaiild fut anobli par lettres do l'an KW.
{lYuh., ]). o77.)

PECQUÎUS ou PECKIOS.
Pierre Peequius, natif de Ziericzée, docteur es-lois ;\ I.ouvain en loOS, et en 1582

conseilléi- du grand-conseil à Malines, mourut en 15<S0, et fut inlnnné dans l'église

de S'-Michel à Louvain, avec Catherine Gillis, son épouse (Voj. Aid). Mineus, f'^ 87,

et Sniallegange, Chronique de Zélande, f" 324, en flamand). De cette alliance naquirent :

1° Pierre, qui suit.

Et 2" AI}'ta Peequius, épouse d'Antoine de Heetvelde, seigneur de Tildonck,

bourgmestre de Louvain.

Pierre Peequius, chevalier, seigneur de Bouchant, l-îorsbeke, Hove, etc., con-

seiller du grand-conseil il Malines, du conseil privé et d'état, et de là chancelier

de Bralrant, mourut en 1625 (Voyez son épitapbe dans le Tombeau, des Iwmmes

illustres, p. Gl). Il épousa Barbe-Marie Boonen, morte en 1G20, avec laquelle il

gît aux Annonciates à Bruxelles. Leurs enfants lurent :

1° Marie Peequius, dame de Borsbeke, épouse d'Adrien Dandelut, seign'' de Reusne.

Et 2'^' Jeanne Peequius, laquelle fut mariée à Philippe de IIeylwegiien (i).

Armes : de sable à 3 fasccs d\^r, au chef cojtsu de nueides, duD'ijc d^un limi Ic'nparde

d'or (Fig. 1030).

{Frugin. gi'iical., t. III, p. 81
)

PEETEi^S.

I. Guillaume Peeters épousa Marguerite Vrancx, fdle de Gilles et d'isabeau van

. DuFFLE, et en eut :

1° 1529, Gilles Peeters, chanoine de Cambrai et archidiacre du Hainaut.

2" Guillaume, qui suit.

3*^ Isabelle Peeters, mariée il Jean van Mortelle, lequel était mort en 1520.

. 4" Marguerite Peeters, alliée à Josse van Steelant, capitaine de Biervliet.

5'^ Catherine Peeters, femme de Rutgeert van Doorne.

6*^ Anne Peeters, mariée à Guillaume van Pottelsrerghe, bailli de Bevere.

7'^ Claire Peeters, épouse de Guillaume van der Meere.

8*^ Kombaut, ou Romond Peeters, lequel épousa Isabelle Stocket, morte

en 1534, et en eut six enfants, entr'autres :

A. François Peeters, prêtre.

B. Christien Peeters.

C. Adrien Peeters, mort en 1558.

Et D. Rombaut Peeters.

(1) Selon Ilollin, celte dame se nommait Annc-Eiigénie Pcckius, el son mari, IMiilipjtc de Heyluej^lieii,

fut clievulicr el seii5neur d'Haglicbuck.
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0^ Jean Poeters, mort en 1515, ayant épousé Catlierinn de Pouckes (de

PuucQUEs), décédée en 1530, par laquelle il fut père de cinq enfants, entr'au-

tres de :

Jean Peeters, dit de Ramniecourt, connnis de l'ailillerie de S. M. C,

lequel mourut en 1570, et gît daus l'église de S'"-01airo ;'l IMaliues. 11 avait

épousé Anne Vilain, par laquelle on croit qu'il l'ut père de :

(i. Isabelle Peeters, mariée à Pierre Maciiesoing.

Et /'. Arnould Peeters.

Et 10'' François Peeters, qui épousa Anne de Clerck, fille de Daniel,

et en eut :

.-1. Une fille, religieuse, à Bleyenberg.

Et B. Susanne Peeters, épouse de Louis Slmons.

II. Guillaume Peeters, seigneur de Bautersem, stadhouder de la cour féodale

de la ville et province de Malines, épousa Jacqueline Pels, dame de Vossmaer,

fille de Jean et d'Adrienne de Weert, dite Bleesavyck. De ce mariage vinrent :

1'^ François Peeters, archidiacre de Cambrai et prevot d'Hau7,enes.

2'^ Jérôme Peeters, chanoine de Maestricht.

3'^ Jean, qui suit.

4" George Peeters, qui épousa Agnès de Cordes, sœur d'Isabelle. Dont

deux fils, morts jeunes.

5^ Madeleine Peeters, alliée h Mathieu van der 1*oorten, laquelle mourut

le 13 janvier 15S9, et gît aux Pauvres Claires à Malines.

6° Claire Peeters, religieuse à S^'^-Claire.

7"^ Marguerite Peeters, épouse de Guillaume de Pries.

8'^ Isabelle Peeters, mariée, en premières noces, à Gilles de Heynin,

seigneuj' de Legier, et, en secondes noces, à Jacques Bogaert, président

du conseil de Flandres.

Et 9'^ Anne Peeters, dame de Bautersem, alliée à Pierre de Ruysschen,

receveur de Valckenborch.

III. Jean Peeters, stadhouder de la cour féodale de Malines, seigneur de Voss-

maer, épousa Isabelle de Cordes, fille de Jacques, seigneur de Marlière,

et d'isaltelle Bernuy. Leurs enfants furent :

1^ Jean Peeters, seigneur de Vossmaer.

2" Anne, mariée, en premières noces, à Charles de Renialme, fils de

Corneille, et, en secondes noces, à Jean van Brecht, chevalier.

Et 3'- Claire Peeters, épouse de Renier Kermans, 1584.

Le dit Jean Peeters, stadhouder de la cour féodale de Malines, laissa

encore un fils bâtard, nommé Jean Peeters.

On trouve un Corneille Peeters, qui épousa Marguerite de ^Ielis (Voyez ci-devant

p. 404, V, P, B.), par laquelle il fut père de :

Jean Peeters, chevalier, président du grand-conseil à Malines en 1505, lequel
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épousa Marguerite yan Catz (ou yan Cats), lllle de Jean, chevalier, seigneur de

Ter Goude (Gauda), et de Marguerite a'AN Rommkrswai.f, (Ivymkuswai.f.). De cette

alliance vinrent :

1° Charles Peeters-vau Catz, époux de Catherine yan PuttelsheugiU':.

2" Jean Peeters-van Catz.

o'^ Jérôme Peeters-van Catz.

4" François Peeters-van Catz.

5° Claire Peeters, dite Catz, alliée à Jean RoiîYxXS, 1547.

G" Madeleine Peeters, dite Catz, épouse de Jérôme Lettin, 1547.

Et 7° Marguerite Peeters, dite Catz.

On trouve aussi un Guillaume Peeters, dit AVageman, dont les enfants étaient :

Jean, Pierre, Jeanne et Barbe Peeters.

La famille Peeters porte pour armes : (Vor à trois pattes ou grilfrs d'niiile de

sable (Fig. 1G31).

{Frci(jiii. f/(')ié(il., t. IV, p. 31.)

PEETERS.
Michel Peeters, conseiller et juge de la judicature des tonlieu, vénerie et gruerie

de la ville d'Anvers, sa patrie, fut anobli par lettres du 22 novembre 1682, et

créé chevalier par d'autres du 18 juin 1683. Il mourut le 14 jnars 1729, ayant

épousé Marie-Josèphe yan Elen (ou yan Eelen), laquelle mourut le 30 janvier 1700.

Elle était fille de Jean van Elen, seigneur de Merchtem et de Westhoven, mort

en 1695, et d'Anne yan Elen, morte en 1700.

Jean-Baptiste Peeters, frère de Michel ci-dessus, fut anobli par lettres dépêchées

à Madrid le 22 novembre 1682.

Armes : d'nrncnl à 3 fasces de ijucnîes; an chef d'a:.nr, cliurgc de 3 r'cureuils assis

d'or, manijeiiiit chacun nue ponniie d'argent. L'écu tindu'e d'au casque d'argent, grillé

et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambi'e(iuins d'iir<ient, de gueules, d'or et

d'azur, et au-dessus, en cimier, un écureuil assis d'or, mangeant une pomme d'iu'-

gent (Fig. 1632).

(iYo6., p. 'J:2ibis; Nouv. vrai Supi)!., p. IG9.)

PEETERS, DIT STOMIIEilMS,
NOBLE ET ancienne FAMILLE DE FLANDRE.

Jacques Peeters, dit Stommelins, seigneur de Westerghem, conseiller et procu-

reur-général au conseil de Flandres, mourut le 6 avril 1679. Il épousa, le 17 mai 1628,

à Jossine-Lucie Stalins, laquelle lui survécut jusqu'au 25 juin 1678. Elle était fille

de Jean Stalins, seigneur de Lembeke et Ter-Burcht, mort le 12 octobre 1643, et
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d'Isabelle ]je IIarduyn, sa première iemme, morte à Gand le 10 lévrier 1G2G. —
De ce mariage sont nés :

1" Charles-François, qui suit.

2" Jean-Jacques Peetors, dit Stonnneliiis, bailli du ]iavs de Modes, et dépuie

ordiiiaii'e du pays d'Alost, né à Gand le 25 décembre UUO. 1! obtint des supj)orts

avec bannières et une couronne au lieu de bourlet, par lettres de l'empereur Char-

les VI du 27 août 1727, lesquelles furent dépêchées après sa mort. Il avait été

enterré à Alost, dans l'église collégiale de S'-Martin, le -1 novembre 1725. Il s'était

allié, le 13 août 1G73, avec Honorine-Françoise-Anne IIeylinck, née et baptisée

le 22 mars 1G51, enterrée à Alost le 15 novembre 172-1, fille de Thomas Heylinck,

secrétaire de la ville de Gand, mort à Termonde le IG janvier 1G78, et de Jeanne-

Claire VAN DEN Zype, damc de Spichelen, de Cauwendael et d'ûude-Molen, mariée

le 15 février 1G38, morte le 2 février 1G08. De cette alliance naquirent douze

enfants qui suivent après la postérité de Charles-Franeois Peeters.

3° Laurent-Ignace Peeters, dit Stommelins, né à Gand le 7 septembre 1646,

mort sans avoir pris d'alliance.

4° Marguerite-Thérèse Peeters, dite Stommelins, née à Gand le 3 mars 1629,

mariée, avant le 12 mars 1669, à Maximilien-Francois van der Meere, chevalier,

seigneur de Voorde, Hujsgavere, Clessenaere, etc., dont elle fut la première femme.

Elle mourut le 12 avril 1672, et lui le 27 avril 1699, après avoir épousé, en

secondes noces, Gabrielle van Hulst.

5° Elisabeth Peeters, dite Stommelins, née à Gand le 28 décembre 1632, morte

le 28 octobre 1637, âgée de 4 ans et 10 mois.

6° Marguerite-Françoise Peeters, dite Stommelins, dame de Ter-Durcht, née à

Gand le 4 octobre 1635, morte le 10 mai 1686, sans avoir été mariée.

Et 1° Marie-Cornélie Peeters, dite Stommelins, née à Gand le 15 aoiit 1638,

morte le 18 juin 1698, ayant été mariée, par contrat du 12 mars 1669, à Nicolas

VAN de VoiRDE, consciller-pensionnaire de la ville de Gand, mort le 18 mai 1695,

sans enfants.

François, ou plutôt Charles-François Peeters, dit Stommelins (fils de Jacques et

de Jossine-Louise Sïalins), fut seigneur de Westerghem, conseiller au conseil pro-

vincial de Flandres. Il fut créé chevalier le 21 août 1679, et obtint deux grifîbiis

d'or pour supports, et une couronne au lieu de Ijourlet. Il était né à Gand le 9 lé-

vrier 1631, et mourut avant le 28 février 1697. Sa femme, Anne-Marie van Sterte-

GHEM, le rendit père de :

1° Jacques-Ignace Peeters, dit Stommelins, seigneur de Westerghem, Nieuwer-

kercke et Walhove, homme-de-fief de la. chàtellenie du Vieux-Boui^g à Gand, eu

1747, 1748 et 1749.

Et 2^ Anne-Jacqueline Peeters, dite Stommelins, mariée à Louis-Ignace de Coninck,

seigneur d'Overbroeck, bailli du pays de Sotteghem, et député ordinaire du pays

d'Alost, fils de Jacques-Félix de Coninck, seigneur d'Overbroeck, conseiller au

conseil de Flandres, mort le 26 janvier 1684, et d'Anne van Hoobroeck.
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Postcs'îtd <ïc Jfc;ïo-J?ac<|ucs SPcctfcrs, dit ^ioîïîM.icïîBis, aimcsiisoBSïîd câ-dcvaïat.

Jean-.Fac(jU('.s Peetci's, dit Stonmielins, né ù (uiud \c 'S) chifcmlji'o KilO, (''|i(jiisa

IIonot'iiio-Fi'aïu.'oiso-Aiino ITeyliis'gk, née en Kir)], décédéo à Alu.si en 17:il. J^e

co mariafj,e viiicont :

1" Jacijue.s-Albort Peetcrs, dit Stonmielins, né à (iand le 21 IV^wici- IC)?."), nioi't

avant 1711.

2" Louis-Thomas, né ù. Gand le 7 novembre 1070, aussi moi't avant 171-1.

3° Nicolas-François, né à Gand le 27 janvier 10<S1, aussi mort avant 171-1.

4" Maximilien-Cliarles, né à Gand le 10 août 1082, (|iii vivait en 1721.

5° Charles-xVlexandre, né à Gand le 28 juin 1080. Il vivait eu 17.31.

6'^ Ai-nould-Joseph, né à Gand le 4 avril 1(>88. 11 vivait en 1731, et mourut

sans enfants de sa femme Tliècle-Victbire de Clercque-ju-; Wissocq.

7° Joseph-Louis, né à Gand le 12 novembre 1081), IjaiUi de la seigneurie de

S^-Bavon à Gand, par' commission du 17 janvier 1730, mort sans postérité le

21 novembre 1750, enterré dans l'église de S''-Michel à Gand, uii Ton plaça son

blason avec ces 10 quartiers :

Pceters, dit Slommelins. Heylind;.

Mortagne. Castro.

Mnllem. van Maie,

du Beijne. Colbrant.

Stalius. van den Zijpe.

Ilardmjn. van Ilavn'.

Hauweel. Steelant.

de Rijcke. du Carne.

Il avait épousé :
1'^ Catherine van Seyeren, et 2° Jeanne-Marie Vilain, fille de

Jean-George, seigneur de Dumpel, et de Marie de Sucx.

8*^ Jeanne-Anne-Thérèse Peeters, dit Stommelins, née à Bruxelles le 27 mai 1078,

morte jeune.

9° j\Iarguerite-Caroline, née à Gand le 27 septembre 1079, aussi morte jeune.

10^ î\Iarie-Pétronille,°'née jumelle le 27 septembre 1079, mariée à Uombaut van

DiEPENBEKCK. Leur fille unique, Marie-Thérèse van Diepenbeeck, fut religieuse à

l'abbaye de la Byloke à Gand, ordre de Citeaux.

11" Anne-Thérèse, née à Gand le 24 mars 1084, morte à Blyenbergh, près de

Louvain, le 18 mars 1759. Elle avait été mariée : 1", le 23 juin 1705, à Guillaume-

Théodore baron van Hamme, seigneur de Stalle, Neer-Stalle et Over-Hem, mort

le 3 novembre 1728, dont des enfants; 2" à Charles-Rodolphe-Michel van Erp,

seigneur de Mingelfruyt, veuf, depuis le 10 juin 1727, avec un fils, de ]\Iarie-

Isabelle Gansacker, et mort sans enfants de son second mariage le 10 décemb. 1738.

Il était fils d'Ignace-Gaspard van Erp, seigneur de Tessclie, et de Marie-Louise

DE Clercq, morte le 7 juin 1718.

Et 12'' Marguerite-Thérèse-Peeters, dit Stommelins, née à Gand le 10 oct. 1091,

mariée deux fois et morte sans enfants après l'an 1707.

Tome U. 195
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Josepli-Louis (selon d'autres Louis-Joseph) Peeters, dit Stommelins, dont il a

été parlé ci-devant, mort le 27 novembre 175G, fut le dernier du nom et des armes

de Peeters, dit Stommelins.

Les armes de cette famille sont : ecartele, aux 1 et 4 d'or (i) à trois molettes d'eperoiis

de sable, qui est Stommelins; aux 2 et 3 d'or à la eroix de gueules, qui est de Mon-

TAIGNE; Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couroiDié d'or, assorti de ses

lambrequins d'or et de sable, et au-dessus, eu cimier, une violette d'éperon de sable,

entre un vol, dont une partie est d'or et l'autre de sable. Supports : deux griffons d'or,

tenant cJiacun une bannière, à droite aux armes de Stommelins, et à. gauche à celles

de Mortaigne (Fig. 1633).

{Nob., pp. SOI et 717; S»î7e du Snppt. cm Notj., lOGI-lGSG, p. 210; Vrai Stippt., p. 2U ; Nuuv.

vrai Suppl., p. 252.)

PELETIEÏl.
Philibert Peletier fut anobli par lettres du roi Philippe IV de l'an 1662.

{Nob., p. 417.)

PELICHY.
Théodore Pelichy, seigneur de Turckxwaert, lieutenant-colonel au service dos

États-Généraux des Provinces-Unies, obtint des supports, et le titre de baron

applicable sur telle terre qu'il choisirait sous le nom de Pelichy, par lettres de

l'empereur Charles VI du 26 octobre 1726. — Il portait : de sinople à la fasce d'ar-

gent, accompagnée de 3 roses d'or, tigées et feuillées du même, les tiges courbées; Vécu

sommé d'un bonnet ou couronne de baron (Fig. 1634),

{Nob., p. 714; frai Svppl
, p. 2i0; IVouv. vrai Siippl., p. 231.)

PELLISSONIÎÏER.
Charles Pellissonnier obtint réhabilitation de noblesse et anoblissement de nou-

veau si besoin était, par lettres de l'an 1667.

{i\ob., p. U'ô.)
_ _

F E L S.

Jean Pels, du pays de Clèves, vint aux Pays-Bas, avec la cavalerie de l'empe-

reur Frédéric, pour délivrer le roi Maximilien de la prison à Bruges. Il épousa

Berthe v.\n Assendelft et en eut un fils unique, savoir :

Jean Pels, conseiller de l'empereur Maximilien, en 1495 receveur de Beoosterschelt,

en Zélande, et échevin du Franc de Bruges. Il mourut à Zierickzée au mois d'août 1508,

et y gît dans la grande église, en la chapelle de S'-George. Il avait épousé Adrienne

(1) C'est par erreur que le Vi'ai Siippl. au Nob. et le Nouv. vrai Svppl. au Nob, des P.-B. disent

d'argent.
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DR Weert-de Bleeswyck, dame de Vosmaer, Bloys et Natars, née ;\ Delft, eu

Hollande, veuve de Jean de Wissekekcke. — De cette alliance vimxMit :

1" Jacqueline Pels, dame de Vosmaer, etc., laquelle épousa Guillaume Pketers,

lieutenant de la cour féodale de Maliues, fils de Guillaume et de Marguerite Vrancx_.

Et 2° Cornélie Pels, morte le 20 septembre 1557, ayant été mai-iéo avec Joachim

RoELANTS, décédé le 14 août 1558, fils unique de Corneille et de Cécile van Durrr-E.

La maison de Weert-de Bleeswyck, citée ci-dessus, a été reçue au chapitre

de Nivelles eu 1588.

[Frarjui. fjâu'al., l. VI, p. 2Î.)

DE PELTÎSR.
Jacques de Peltier, seigneur de Hedeîst, domicilié dans la cliàtellenie de Cassel,

fut anobli par lettres du 25 juin 1619.

{Xob., p. 170.)

BE FEMIM.
Walerand de Penin, demeurant A, Burbièrcs-lez-Lillers, fut anobli par lettres

du ... avril 1470, enregistrées à Lille. — Armes : d'a.zur à trois bandes d'anjoit

(Fig. 1G35).

{Noh., p. 9.)

PEWrîEMABï.

Pierre-François Peuneman, seigneur d'Arschoot, domicilié à Gand, fut anobli par

lettres du roi Charles II du 1 septembre IGOO.

{Nuh., p. ug;;,)

BE PERALTA.
Voyez c\ l'article de Cassina, ci-devant, p. 399,

PEREZ.
I. Marc Perez épousa Agnès de Baysta, par laquelle il lut père de Louis, qui suit :

II. Louis Perez, habitant la ville d'Anvers, mourut eu 1553, ayant épousé Louise

SÉGURA, laquelle lui survécut jusqu'en 1569. Elle était fille d'Antoine, et fut

enterrée avec son mari aux Récollets à Anvers. — De ce mariage vinrent :

1° Louis, qui suit.

2" Marc, rapporté après la postérité de sou frère.

Et 3° Eléonore Perez, épouse de Jérôme Cassina, habitant la ville d'Anvers.

III. Louis Perez testa le 2 juillet 1598. Il avait épousé : l'^ Marie van Berchem,

fille de Henri, chevalier, seigneur de Berchem par achat, et de Marguerite
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:

VAN DE Werve; et 2° N.... Il mourut lo ]'S décombre 1G02, âgé do 70 ;ins. *

(Voyez ci -devant a la page 138, article de Bekciiem, <legré IV.) — De ces deux !

mariages naquirent : i

(Du 1'=' Lit.) ^

P Adrionne Ferez, morte le 22 septembre 1019, à 51 ans, ayant été mariée,
I

le 5 septembre 1580, à Nicolas Rockox, armé chevalier do la main de l'archiduc

Albert, par l'estoc et épée d'honneur, à l'occasion de la joyeuse entrée de ce

prince en la ville d'Anvers le 12 décembre 1500, premier bourgmestre de la

dite ville en 1003, 1005, 1008, 1000, 1011, 1015, 1017, 1021 et 1025, mort
le 12 décembre 1040, âgé de 80 ans, sans entants. (Voyez ci-après l'article ;

Rockox.) — Ces époux fondèrent vingt-quatre bénéfices pour ceux de leur ;

famille des deux sexes, avec la préférence pour les plus proches.
:

{Du 2'^ Lit.)
\

Et 2° Catherine Ferez, laquelle fut mariée à Martin Perez-de Baron,
espagnol, mort à Anvers le 5 déc. 1002, âgé de 00 ans. Leurs enfants furent :

'

A. Louis Ferez-de B.aron, seigneur de Loenhout, lequel testa l'an 1034,

ayant épousé Louise de Cassina. — Leur fille Catherine-Eléonore Ferez-de
Baron, dame de Loenhout, testa le 10 août 1001, et institua pour héritièi'e

universelle Louise-Adrienne Ferez, sa cousine-germaine.

B. Isabelle Ferez-de Baron, mariée à Balthazar Andréa.
Et C. Marie Ferez-de Baron, épouse de Marc-Antoine Ferez, chevalier,

son oncle à la mode de Bretagne, dont il sera parlé plus loin.

^^^. Marc Ferez, fils cadet de Louis et de Louise Ségura, mentionnés ci-devant,

épousa Ursule Lopez de Villanova, fille de Martin Lopez et d'Ursele de
ViLLANOVA. — De cette alliance vinrent :

1° Marc-Antoine, qui suit.

Et 2'^ Louise Ferez, laquelle épousa Charles de Billeiiey ou Billehé,
seigneur et baron de, ^'erset ou Vierset, haut-voué de Huy, conseiller du
prince de Liège, Ernest de Bavière, en 1501 et 1590, fils de Barthélemi, bailli

de Gaesbeeck, mort en 1550, et de Marie de Cauwenberghe. — Leurs enfants

furent :

A. Ferdinand de Billeiié, baron de Vierset, seigneur de Hardesteyn, haut-

voué de liuy, gentilhomme de la chambre du prince de Liège, tué miséra-

blement par son beau-frère, Erard de Brion, marié à Marguerite de Glymes.
B. François de Billehé, baron de Vierset, seigneur de Hardesteyn et de

Calckhove, époux de Maximilienne de B.wière, fille naturelle légitimée du
prince Ernest, électeur.

C. Maximilien de Billeiié, lieutenant-feld-maréchal de l'empereur Ferdi-

nand III, tué à la bataille de Nortlingen le G septembre 1034.

D. Ernest de Billehé, chanoine de S^-Lambert à Liège, archidiacre de
la Campine et prévôt de Tongres.
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E. Marguerite de Billehé, alliée à Eranl dr Brton-Furnemont.

/''. Marie de Billehé, épouse de Gabriel de Gly.mes, Ijaroii de Florines.

G. Renée de Billehé, pauvre claire à Liège.

Et //. Aune de Billehé, mariée à Ochoa Gomi'IZ de la Torue, chevalier

de l'ordre de S'-Jacqiies, général de cavalerie, nuu't en lG-8.

ÏV« Marc-Antoine Ferez, éclievin d'Anvers en 1590, 1000 et 1001, fut créé chevalier

par letti-es du roi Fhilippe III du 13 janvier 1000. Il épousa îdarie Ferez-de

Baron, sa nièce à la mode de Bretagne, avec laquelle il testa à Anvers, par

devant le notaire Doppegieter, le 5 avril 1055. — Leurs enfants furent :

1° Martin Ferez, chanoine à Liège.

2'^ Ernest-Ferdinand Ferez.

?P Marie Ferez.

4° Catherine Ferez.

5^ Louise-Adrienne Ferez, instituée héritière universelle de Catherine-

Eléonore Ferez-de Baron, dame de Locnliout, sa cousine-germaine, par

son testament du 19 août 1004. Elle testa aussi le 7 juin 1074, et institua

son héritier universel don Fhilibert de Sotomayor-Manuel-Benavidès y

Gue^'Arra, marquis de Melin, seigneur de Villabuena, son parent.

La famille Ferez porte : écartclé, aux 1 et 4 d^anjetii à ra'ujle de sable, à la bande

irazur, brochante sur le tout; aux 2 et 3 fasce d'or et d'azur de six pièces (Fig. 241).

(SuHc du Stippl. an Nob,, laj'J-IGJi, pp. 9U, liO ot 171; l'ru(jiii. ijàicul., i. l, p. 183.)

VA^ DETJ FERRE.
Gaspard van den Ferre, secrétaire du conseil de Bral.iant, fut anobli par Tem-

pereur Charles V par lettres données à Bruxelles le 3 juillet 1550.

Armes : d'azur au lion d'or, armé, Inmpassé et accolé de ijueules; au chef d'or, chargé

d'une aigle naissante de sable, languée de gueules; l'ecu timbré d'u)i casque d'argent, grillé

et lisei'é d'or, assorti de ses lambreguijis et de son bou)'let d'oi' et d'azur. Pour cimier :

un lio)i naissant de l'écu, entre nn vol à l'anticiue, adossé par ses ailerons, d'azur, chaque

partie chargée d'un chevron d'or, accompagné de trois laines d'or, 2 en chef et 1 e)t

pointe (Fig. 1630).

{Nob., |) 130; frai Siippl., p. 30).

PERREMAIiS.
Cette famille est issue d'une des sept maisons patriciennes de Ih'uxelles.

Un Fierre Ferremans épousa Anne van Aelst, laquelle fut mariée, en secondes

noces, à Pierre de Middelbourg, dont elle fut la seconde femme. (Voyez ci-devant

l'article de Middelbourg.)

Un Jean-Antoine Ferremans, seigneur au Lock, épousa Madeleine Blocqueau,

par laquelle il fut père de Jeanne Ferremans, mariée, le G janvier 1738, à Lambert
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Renette, IV® du nom, baron de Renette, seigneur de Logenliagen, Cattenbroeck,

Frendys, etc. (Voyez l'article de Renette.)

(Nouv. vrai SiippL, pp. 89 et S-t?.)

PERRENOT.
î. Jean Perrenot, juge-chàtelain d'Ornans, petite ville située sur la rivière de Louve,

à quatre lieues de Besançon, testa le 5 septembre 14S2. — Il avait épousé

Guillelmine Grospain, par laquelle il fut père de :

1° Guillaume Perrenot, citoyen de Besancon, marié ii Guillemette Paraudier.

Et 2'^ Jean, qui suit.

II. Jean Perrenot, capitaine de 100 hommes, épousa, par contrat passé en la

ville d'Ornans, le 6 juin 1472, Jeanne Bidal, fille de Jacques, écuyer, sei-

gneur de Meiclie, et d'Anne le Blanc. Elle se remaria à Guillaume Brenot,

seigneur de Provenchère, et eut de son premier mariage Pierre qui suit.

IIÎ. Pierre Perrenot, juge-chàtelain d'Ornans, quitta les fonctions de cette charge

pour exercer celles de lieutenant des sauneries de Salins, qui étaient alors

subordonnées i\ un officier supérieur, qu'on nommait le Par-dessus des Sau-

nevies. Il fut anobli par l'empereur Charles V, le ... mai 1524, et dans la

suite ce monarque lui accorda le titre de chevalier, titre dont on a décoré

son tombeau. Il acquit, en 1528, la terre de Cromary, ou Cromery, près

de Besançon, et mourut le 22 mars 1537. Il avait épousé Etiennette Phi-

libert, laquelle lui survécut jusqu'au 19 mars 1540. Cette dame était fille

de Pierre Philibert, écuyer, et de Jeanne de Champagney, dame du dit

lieu. — Leurs enfants furent :

1° Nicolas, qui suit.

2° Adrien Perrenot, prêtre, mort le 4 décembre 1519, à l'âge de 30 ans,

et inhumé dans l'église paroissiale de S'-Maurice de Besançon, dans une

chapelle à côté du chœur.

Et 3'^ Claude Perrenot, ecclésiastique, mort le 20 décembre 1525, à l'âge

' de 22 ans, et enterré dans l'église paroissiale de S'-Jean à Malines.

IV. Nicolas Perrenot, né en 1486, à Ornans, seigneur de Granvelle, de Chatonay,

d'Aspremont, de Cromary, de Champagney et de Cantecroy, chevalier de

l'Eperon d'or, commandeur de Salaméa en l'ordre d'Alcantara, premier con-

seiller d'état et garde des sceaux de l'empereur Charles V, et l'un des plus

grands ministres de son temps. Il se gradua en l'université do Dùle, et

devint secrétaire de Marguerite d'Autriche, comtesse de Bourgogne, gou-

vernante des Pays-Bas, qui l'employa dans des affaires très importantes,

dans lesquelles il fit paraître sa capacité et son intégrité. Cette princesse

lui donna, par lettres du 12 décembre 1518, une charge de conseiller au

parlement de Dôle, oîi la vénalité des charges n'était pas connue alors, et

où elle n'a été introduite que longtemps après. Il devint maître des requêtes
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de l'hôtel de la même princesse le 18 septembre 1519, et fut employé en

cette qualité au traité de neutralité entre le duclié et lo conit(; do Bour-

gogne l'an 1522. Ce fut alors qu'il acquit la terre do Granvelle, dont il prit

le nom, et à laquelle était attaché le grand-maréchalat de Tenipire. En 1523,

il obtint de l'empereur Charles V l'expectative de conseiller en son conseil

privé, avec l'agrément de prendre possession de cotte place, sans provisions

nouvelles, à la première vacance, qui arriva le 31 août 1524, par la mort

d'Antoine Sucquet, originaire de Salins. Dès ce moment, Granvelle ne quitta

plus la cour de l'empereur; partout il suivit ce prince, en Espagne, en Afrique,

en Italie, dans toutes les guerres qui étaient alors vives et fréquentes, à

toutes les diètes de l'empire, où l'on délibérait des plus grands intérêts de

la religion et de l'état; chaque année même fut marquée par quelque nouveau

bienfait de l'empereur. Ce monarque lui donna le titre de son pi'omier con-

seiller et maître des requêtes, et le fit son garde des sceaux en 1530. —
Granvelle obtint ensuite de S. M. I. les gretïés du bailliage de Vesoul, et

l'emploi de Par-dessus des Sanneries de Salins, dont Pierre Perrenot, son

père, n'avait été que lieutenant. L'empereur lui conléra la commanderie de

Salaméa, de l'ordre d'Alcantara, et le titre de chevalier de l'Eperon d'or,

dont l'ordre avait été fondé par Charles d'Anjou, roi des Deux-Siciles. —
Charles V le conférait en qualité de successeur des anciens rois de Sicile.

Il permit encore à Perrenot d'acheter la charge de maréchal de renqiire

dans la ville de Besançon, et cette charge fut déclarée héréditaire pour

toute sa postérité. — Granvelle obtint, en différents temps, des pensions

jusqu'à concurrence de 3000 ducats d'or; enfin, il fut fait premier conseiller

d'état de l'empereur, et cette dignité lui donna la direction principale de

toutes les affaires. L'an 1537, il assista à l'assemblée, tenue à Leucate,

pour traiter de la paix entre Charles V et François I-'"; fut ambassadeur

de l'empereur à la trêve faite à Nice le 18 juin 1538, et eut la même qua-

lité à la paix conclue à Crespi, en Laonnais, le 18 septembre 1544. — L'em-

pereur le confirma en la dignité de grand-maréchal de l'empire, attachée

à la seigneurie de Granvelle, le 30 juin 1548, et lui accorda en même temps

la permission de changer le chef de ses armoiries en un chef d'or à Caigle

naissant de L'empire. Il mourut il la diète d'Augsbourg, le 27 août 1550, âgé

de 64 ans. — Il avait épousé Nicole Bonvalot, qui lui survécut; elle était

fille de Jacques Bonvalot, ou Bonvalet, chevalier de l'Eperon d'or, et de

Marguerite Merceret (i). — De cette alliance naquirent :

1° Antoine Perrenot, cardinal de Granvelle, un des plus habiles politiques

du XVP siècle, né à Ornans ou plutôt à Besançon, où il fut élevé par son

père avec un très grand soin. Il étudia dans les plus célèbres académies

de l'Europe, apprit les langues, et cultiva les belles-lettres et l'éloquence.

(I) Selon Helliii, en son Histoire des Evîques, etc., de Gcmd, p. 210, Nicolas l'ercnol de Granvelle
épousa Nicole de Bé.névoltk.
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Il fut d'abord chanoine à Gand, puis chanoine et ai-cliidiacre de Besançon,

et ensuite évèque d'Arras. — Selon le \'rai Suppic'incut au Nobiliaire des Pays-

Bas, p. 25, et le Nouveau vrai Supplemeul au Nobiliaire, p. 21, il l'ut reçu

sur la preuve (faite par témoins) de quati'e (puirtiers ;\ S^-Lambert à Li(''gc,

Fan. 1540, et présenté au même cluipitre entre les cIiki, pour être choisi

coadjuteur à George, fils iiaturel de remporeur iMaximilien I'-'', évérpuî et

prince de Liège. ~ Il parla, en qualité d'évèque d'Arras, avec beaucoup de

force au concile de Trente, le 8 janvier 1513, et servit depuis l'empereur

Charles V en son conseil privé et en diverses ambassades. Ce monarque avait

pour lui une estime et une confiance particulières. 11 le recommanda, en

abdiquant ses états, à Philippe II, son iils, et ce dernier prince ne concluait

presque l'ien, ni pour les allaires privées, ni pour les ali'aires pul)Iiques, que

par son conseil et par son ministère. — Granvelle fut nommé premier arche-

vêque de Malines le 28 mai I5C0, puis fait cardinal par Pie IV le 2G fév. 15G1.

— Philippe II, qui l'avait nommé conseiller de sou conseil d'état aux Pays-

Bas en 1559, le rappela d'auprès de la gouvernante de ces provinces en 15(>l

et l'envoya en Franche-Comté, puis à Ivome, où il conclut une alliance contre

les Turcs le 25 mai 1571. De h\, il l'ut envoyé au royaume de Naples, ({u'il

gouverna avec le titre et les pouvoirs de vice-roi ; et l'an 1575, le roi le

rappela auprès de sa personne et le fit chef du conseil des alïaires d'Italie.

Il eut toujours un grand crédit sur l'esprit de son nuiitre, qui lui laissa le

soin de toutes les affaires de la couronne d'Espagne, dans le temps qu'il

allait prejulre possession de celle de Portugal. Ce ministre, ayant été nommé

à l'archevêché de Besançon en 1584, mourut à Madrid, comblé de gloire,

aimé et regretté de son roi, le 21 septembre 158G, âgé de 70 ans, le jour

même de S'-Mathieu, qui, vingt-huit ans auparavant, avait été celui de la

mort de Charles V. Son corps fat porté h Besançoji, et enterré dans l'église

des Carmélites (i).

2"^ Thomas Perrenot, qui suit.

3" Charles Perrenot, docteur en droit canon et en droit civil, admis au

chapitre de S^-Landjert à Liège la même annre ({ue son frère Antoine,

doyen de la cathédrale de Bruges, abbé commandataire de Favenay ou

Faverney, en Franche-Comté, conseiller du conseil privé du roi aux Pays-Bas

en 1550, mort à l'âge de 44 ans en 15G7 (selon d'autres à l'âge de 48 ans).

4° Jérôme Perrenot, commandant du régiment du prince d'Orange en 15.>1.

5'' Frédéric Perrenot, chevalier, baron de Renaix, seigneur de Champagney,

de Beaujeu, de S*-Loup, etc., gentilhomme de la chaudjre du roi, gouverneur

de la ville d'Anvers en 1571 et 1577, conseiller d'état et chef des finances

aux Pays-Bas en 1587 et 1591, chevalier d'honneur au parlement de Dole

en 1592. Il épousa Constance de Berciiem, veuve de Gosuin de Varick,

(I) l.i! f'rdi Supph'incnt au NuhiUuirc, p. 2G, et lo Nouveau frai Siipplcniciit au NohiUnirc, \)'-l\,

ilisfiil (ju'il laissa uiiipla postérité. — Nous ignorons si ceci est exact.
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chevalier, marckgrave d'Anvers, et fille do Henri dk Bki;ciiem, chevalier,

seigneur de Jîercheni, et de Marguerite van dk Wf.kvk. — Ces époux n'eurent

qu'une fille, savoir :

Hélène Perrenot-de Granvelle, haronne de llenaix, dame <le Champagney,

de Beaujeu, etc., niai-iée, en 1599, ù Kmmanuel-Philihert \^e l\ Baulme,

comte de S*-Aniour, marquis de S^-Genis, baron de Montmirail, d'Anthon et

de la Bazoche, mort le 28 juin 1G22. Il était fils aîné de Louis de la Baulmk.

comte de S^-Amour, chevalier de l'ordre de l'Annonciade, et de sa seconde

femme Catherine de Gruutiiuyse, dite de BraKiEs, baronne de Montmirail,

d'Anthon et de la Bazoche.

0" Marguerite Perrenot, mariée h Jean d'Aghey, seigneur de Toraise.

7° Etiennette Perrenot, alliée à Gujon )*Iouciiet, seigneur de Chàteau-

Roillant, lieutenant des sauneries de Salins.

S" Henriette Perrenot, morte avant ses père et mère. Elle avait épousé

Claude LE Blanc, seigneur d'Olans, graver du comté de Bourgogne, capitaine

des gardes de S. A. R. de Lorraine.

9'^ Marguerite Perrenot, mariée à Antoine de l'Aubepln, baron de l'Aigle,

seigneur de l'Isle, puis à Eerdinand de L/.\nnoy, qualifié duc de Bayonne,

duquel elle n'eut point d'enfants.

10" Anne Perrenot, femme de Marc de Beaijeu, seigneur de Montot.

l']t 11" Laurence Perrenot, mariée : 1" à Claude de Chalans, seigneur

de Verjon, et 2° à Pierre de Montluet, liaron de Châteaufort.

V. Thomas Perrenot, seigneur de Cantecroy, de Clumtoney, de Meiche, etc.,

chevalier, olitint en sa faveur l'érection de sa seigneurie do Cantecroy eu

comté, par lettres données à ^Ladrid le ... juilUït 1570. — Il fut ambassa-

deur du roi Philippe II en France, en Allemagne et en Angleterre; com-

mandeur de Salaméa, en l'ordre d'Alcantara, et conseiller d'état du roi

Philippe II. 11 mourut en 1571, ou selon d'autres en 1575, ayant épousé,

le ... mai 1549, Hélène de Bréderode, fille d'honneur do la reine-douairière

de Hongrie, et fille de Renaud seigneur dk lÎREni:i;0DE, A yanen (Yiane) et

Ter-Ameide, chevalier de la Toison d'or, et de Philippotte de la Marck.

Cette dame mourut en 1572 et fut inhumée au clio^n- des Grands-Carmes

k Anvers. — De la susdite alliance vinrent :

1" Octave Perrenot, tué en 1574 dans un coml)at naval donné près de

Berg-op-Zoom. Sans postérité.

2"^ Nicolas Perrenot, mort à Naples, sans avoir été marié. Il était comte

de Cantecroy.

3*^ François, qui suit.

4° Jean-Thomas Perrenot, seigneur de Granvelle, de Meiche, etc., qui

périt à Tâge de 22 ans, dans le naufrage de la flotte envoyée par Philippe II

contre l'Angleterre en 1588.

Et 5° Péronne Perrenot-de Granvelle, mariée à Antoine d'Oyselet, clie-

valier, baron de Villeneuve, gouverneur de Dôle.

TûMs II. 19-*





— 1546 —

VI. François Pcrrenot, comte de Caiitecroy, seigneur de Chantoney, Havrin-

court, etc., ambassadeur de l'empereur Rodolphe 11 ù Venise, épousa Barbe

m San-Vitale, fille de Gilbert comte de SAN-VrrALE e(, de Barbe de San-

Severino. 11 mourut :\ Prague, sans i)Ostcrité légitime, (;n lOOT, après avoir

légué ses biens à son neveu Francois-Tliomas d'Oyselet, iils de sa sœui-

Péronne, à charge de prendre son nom et ses armes.

Le dit François-Thomas, qui prit dès-lors le nom et les armes de Perrenot-

Granvelle, vendit, 'le 5 mai 1616, le comté de Cantecroy avec réserve du

titre. Il fut chevalier de la Toison d'or, gentilhomme de la chambre des

archiducs Albert et Isabelle, et leur ambassadeur auprès du roi de Bohême-

Il lut aussi chambellan et du conseil secret de l'empereur Ferdinand II,

et ce monarque l'éleva à la dignité de prince du S^-Empire, par diplôme

donné à Vienne le 3 décembre 1620. Il mourut à Besançon le 5 janvier 1629,

ayant épousé Caroline d'Autriche, fille naturelle de l'empereur Rodolphe II

et d'Euphémie de Rosenthal. — La dite Caroline d'Autriche fut légitimée

par l'empereur, son père, et en même temps créée marquise du S^-Empire,

par lettres données au château royal de Prague le 1 mars 1607. Elle mourut

à Malines le 12 janvier 1662, et fut mère d'Eugène-Léopokl qui suit.

Eugène-Léopold Perrenot-Granvelle, alias d'Oyselet, comte de Cantecroy,

prince du S*-Empire, baron de Villeneuve, seigneur de Chantoney, connu

sous le nom de prince de Cantecroy. Il était sous la tutelle de sa mère

le 28 mai 1630, et s'allia, en 1635, avec Béatrice de Cusance, fille de Claude-

François, baron de Belvoir, et d'Ernestine de Wittiiem, vicomtesse de

Sebourg, dame de Boesinghe. Il mourut sans postérité, au commencement

du mois de février 1637, et sa femme le 7 juin 1663, — Il était le dernier

mâle de toute sa famille. (Le Nobiliaire des Pays-Bas, par de Vegiano, p. 63,

dit qu'il mourut non en 1637, mais en 1636, laissant sa femme Béatrice

de Cusance enceinte d'un fils, qui mourut l'année suivante, le dernier de

cette race.)

Les armes de Perrenot-Granvelle sont : iVavtjent, à 3 bandes de sable, au chef

d'or, chargé d'une aigle éployée, naissante de sable (Fig. 1637).

{IVob., p. (12; Suite du Suppl. au Nob., ISbK-lGl'î, p. 7; Frai Stippl., pp. 2y et 38; Nouv.

vrai Suppl., pp. 20 et 30; Frarjm. genéal., t. II, p. S7; Mélanrj. do Géncal., pp. ?.5 et H8.)

PERSET.
Léonard Perset, sergent-major de la ville d'Audenarde, fut père d'Ignace Perset,

qui fut anobli par lettres du 9 juillet 1673.

(Nob., p. iU.)

PERSOENS.
Henri Persoens, officier-domestique de l'empereur Charles V, fut anobli, conjoin-

tement avec son frère Jean Persoens, et créé comte du Sacré Palais-Latran, avec
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pouvoir de faire des notaires publics, de constituer des juges, de légitimer des

bâtards et de délivrer des esclaves, par diplùnie de ce prince, donné ù, Rome le

20 avril 1536.

Armes : de pourpre, au chevron cVor, accompagne de 3 tour^ d'argent, donjonnées de

3 tourelles du même, celle du milieu couronnée d'or; au chef d'or, chargé d'une aigle

naissante et éployée de sable (Fig. 1638).

(i\ob., p. M,}

Alexandre Pesin, natif de Valenciennes, fut anobli par lettres de l'an 1G74, et

créé chevalier par d'autres de l'an 1676.

U\ob., p. i7ô.)

BE PESTRE.
Jean-Baptiste de Pestre, natif d'Ath, fut anobli par lettres du 15 juillet 1744.

Julien-Guislain de Pestre, seigneur de Seneffe et de Turnhout, et ses fils Joseph-

François-Xavier, Jean-Baptiste-Julien et Hyacinthe-Julien-Joseph de Pestre obtin-

rent le titre de comte et décoration d'armes, par lettres patentes du 28 mars 1768.

Le dit Julien-Guislain de Pestre avait acheté Turnhout du duc Tellez-de Silva-

Tarouca (Voyez l'article concernant cette famille).

Armes : de gueules, à une clé d'or posée en pal, le panneton en haut, accostée de

deux étoiles à six rais d'argent; Vécu sommé d'une couronne à 5 fleurons d'or, entre-

semés de perles, et supporté de deux lions d'or, armés et lampassés de gueules, les têtes

contournées, tenant chacun une bannière, à dextre aux armes de de Pestre, et à sénestre

aux armes de Turnhout, qui sont d'argent au pal d'azur (Fig. 1639).

{Suite du Suppl. au Nob., 1686-I7G2, p. 237; JVouv. vrai Suppl., pp, 2.j8 et 259; État armo-

riai, p. ."3 Lis.)

LE PETIT.
Jean le Petit, natif d'Artois, fut anobli par diplôme de l'empereur Charles V

de l'an 1550. Son frère puîné, Jacques le Petit, bailli de la ville et terre de Saulty,

en Artois, le fut également, en considération de ses services, par lettres du 13 oc-

tobre 1589, enregistrées à Lille.

Armes : d'azur au chevron renversé d'or, coupé d'argent, au chevron de gueules. —
L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet d'or, d'azur,

d'argent et de gueules, assorti de ses lambrequins, à dextre d'or et d'azur, et à sénestre d'argent

et de gueules; cimier: deux mains de carnation, les manches de gueules (Fig. 1640).

(Nob., pp. id et 82; Vrai Suppl., pp, -iC et 57; N^oiiv. vrai Suppl., p. 37; Mélang., p. 50.)
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PETIT.
\

Pliilippe et George Petit, natifs d'Artois, furent maintenus dans leur noblesse

par lettres du 20 mars 159G. j

(A'o6., p. jni.)

'

PETITPAS. ^

Cliarles Petitpas, seigneur de Gamans, mayeur de Lille, fut anobli par lettres
j

du 21 mars 1600, entérinées le 10 mai suivant. ;.

Auguste Petitpas, seigneur de Warcoing, fut anobli par lettres du 10 mars 1610, i

entérinées en la chambre des comptes h Lille, le 31 mai suivant. \

Jean Petitpas, seigneur de Walle et de Bellegliem, fut créé clievalier par lettres

du 10 janvier 1650. I

Armes : de sable, à 3 fasces d\u'ijeut. L'ecu timbré d'un casque d'argent, tjrillé et

|

liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'argent et de sable, et au-dessus,

en cimier, un lion naissant de sable (Fig. 1611).
|

(A'o6., pp. 126, lO'J et 501; frai Suppl., p. I;i0; Aouv. vrai Suppl.f p. IIC)

PET RE Y. !

Charles Petrey, auditeur de la chambre des comptes à Dole, fut anobli par lettres ':

du 12 janvier 1598.
|

Charles-Emmanuel Petrey, seigneur d'Eclans, en Franche-Comté, obtint en sa

faveur érection de la dite seigneurie d'Eclans en baronnie, par lettres du roi Char-
}

les III du 5 janvier 1674, avec pouvoir d'y unir et incorporer d'autres terres ou \

fiefs en augmentation. !

Armes : d'argent à une rose de gueules, boutonnée d'or, fenillée et tigée du même \

(Fig. 1642).

(iWolj., pp. 107 et 4t)7; frai Suppl., p. u9; Nouv. vrai Suppl., p. il; Mclang. de Gi'iu'ul., p. 39.)
|

PEYTIER.
I

André Peytier, natif de Montelimar, en Dauphiné, habitant de la ville d'Anvers, et
j

auditeur de la compagnie impériale des Indes, fut anobli par lettres du 8 mars 1738,
j

et obtint des supports avec bannières, une couronne au lieu de bourlet, et le titre
j

de chevalier, par d'autres lettres du 9 avril suivant. '

Armes : d'azur, au chevron accompagné en pointe d'un trèfle, le tout d'or; au chef
j

d'azur, chargé de 3 étoiles d'or; Vécu timbré d^un casque d'argent, grillé, liseré et cou- !

runné d'or, supporté de deux lions d'or, armés et lampassés de gueules, les têtes contour-

7iées, tenant chacun une bannière aux armes de Vécu. Cier (Fig. 1643).

{Nob., p. 7^3i frai Suppl., p. 280; Nouv. vrai Suppl., ]>. SfîG.)

PIAH.
Bernard-Augustin Pian, docteur en médecine, natif de Delft, en Hollande, et

domicilié à Malines, fut anobli, avec sa postérité mâle et femelle, par lettres do
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rimpératrice-reine, données à Vienne le 9 août 17-19. Il était lils de Renaud Pian

et d'Isabelle ter Smitten.

Armes : (for à la fasce de gueules, chargée d'un chevron d'or, surchargé de 5 fleurs-

de-lis d\izur; la fasce accompagnée de 3 tortues au naturel, ileux en chef et une en

pointe. L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, assorti de ses lambrequins

d'or, d'azur et de gueules, et au-dessus, en cimier, une aigle naissante de sable. Devise :

Chi va piano va Sang (Fig. 1614).

{Suile du Suppt. au Nob., 1G86-17G2, p. 2.ib'; Etat arm., p. 3i.)

P ï C A ¥ E T.

Alard Picavet, demeurant à Aire, en Artois, fut anobli par lettres du ... nov. 1523,

enregistrées à Lille. — Il portait : d'azur, à deux haches adossées d'argent, emmanchées

d'or (Fig. G77).

{xYgI)
, p. 29; frai Suppl., p. 2;J ; iVouv. vrai SuppL, p. 20; Mclaiirj. de Gcncat., p. 11.)

PIERLOOT.
Théodore Pierloot, natif de Dixmude, échevin du Franc de Bruges, fut anobli

par lettres du 18 avril 1701. Il portait pour armes : de simple, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois coquilles du même, 2 et \. Cimier : un cygne essora)U au naturel

(Fig. 1645).

{iYob., p. 613; frai Suppl., p. 19!); Nouv. vrai Suppl.
, p, 18!.»)

PIERLOOT.
Une autre famille de ce nom porte : d'or à la fasce de gueules, accompagnée en

chef de trois coquilles de sable, rangées sur une même ligne, et en pointe d'une fleur-

de-lis du même. Cimier: trois plumes d'autruche de gueules d'or et de sable (Fig. 1646).

(f'rni Supp!., p, 199; IS'ouv. vrai Suppl., p. 189.)

DE PXERMAHS-
Pierre Piermans, secrétaire du conseil de Brabant, épousa Jeanne Staelpaert-

van der Wiele, fille de Nicolas Staelpaert-van der Wiele (i), receveur de l'univer-

sité de Leyde, et de N... van Leuven. — De ce mariage naquit :

Pierre Piennans, seign^ de la Flesclierie, créé chevalier par lettres du 14 déc. 1657,

Il obtint des supports avec bannières par lettres datées de Madrid le 22 déc. 1670.

Il épousa Marie Ryckwaert, par laquelle il fut père de :

Corneille-Albert Piermans, seigneur de la Flescherie, qui épousa Régine-Béatrix

DE Fierlant. — De cette alliance vint:

(1) Ou Stalpert-van deu Wiele.
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Pierre-Albert Piermans, seigneur de la Flescherie, d'Opperseole, de Diegheni et

de Haccart, élevé à la dignité de baron de son nom, pour lui, ses hoirs et successeurs

mâles et femelles, avec faculté d'affecter ce titre sur quelque terre ou seigneurie

sous la domination des Pays-Bas autrichiens, par diplôme du 28 septembre 1757.

Il épousa, en 1733, Catherine- Alexandrine-Tliérèse Arazola-de Onate, fille de Jean-

Philippe, seigneur de Gomont, et de Françoise-Virginie Ryckwaert. De ce mariage

il a eu un fils unique qui ne lui survécut que peu de temps, et par lequel s'éteignit

sa branche, et une fille, qui suit, savoir :

Françoise-Charlotte-Virginie baronne de Piermans, mariée i\ Alaximilien-Emmanuel-

Ferdinand-Antoine de Lanfranchy, seig*' de Cruybeke et d'Altena, fils de Maximilien-

Joseph, seigneur de Cruybeke et d'Altena, et de Ferdinandine-Françoise-Catherine de

P'acuwez, dont des enfants de l'un et de l'autre sexe.

Armes ; écarte^, aux 1 et 4 (targent à la hure de scoiglier de sable; aux 2 et 3

(l'or à trois tours d'azur. Vécu timbré d'un casque d'anjeitt, grille, liseré et couronné

d'or, assorti de ses lambrequins d'argent et de sable, et an-dessus, en cimier, une hure

de sanglier de sable entre un vol d'argent. Supports : deux ours au naturel, tenant

chacun une bannière, l'une à dextre aux émaux du premier, et l'autre à sénestre aux

émaux du second quartier de Vécu (Fig. 1G47).

{Nob., pp. 350 et ^0^5 Suite du Sitppl. au Nob., 1680-17(52, p 292 j Nouv. vrai Suppl., p. 2^0;

Mi'lung. do Ge'néal., p. 107; Etat arin
, p. 3-4.')

DE PIERMOMT.
Pierre-Ghislain de Piermont, seigneur de Conderastel, fut créé chevalier par

lettres du 3 mars 1649. Il portait pour armes : d'argent, au chevron de gueules,

accompagné de trois glands de sinople, écartelé de Cupere, qui est de sinople au sautoir

d'hermines (Fig. 1048). — Ces armoiries diflèrent de celles que nous avons données

ci-devant à la fig. 735).

{Nob., p. 298; Frai Suppl., p. liG ; Nouv. vrai Suppl., p. 110; Mélany. de Généul.., p. !>7.)

DE LA FIEHRE.
A Landrecie est un cabinet d'armes de Jean de la Pierre, chevalier, seigneur

de Bousies, avec quatre quartiers: 1° de la Pierre, qui est d'argent à une fasce vivréc

de sable, accompagnée de trois aigles de même (Fig. 1649); 2'^ N..., qui est d'argent à

trois nierlettes de sable; 3° Bousies ; et 4° N..., qui est d'argent au lion de gueules,

armé et lampassé d'or,

Jean de la Pierre, seign'" de Ligny, épousa Jeanne dame héritière de Bousies, 1468,

et en eut :

Nicolas de la Pierre, seign"" de Bousies, qui, d'Adrienne Banville ou Douville,

son épouse, eut Jean, qui suit :

Jean de la Pierre, seigneur de Bousies, épousa : P Françoise de Proissy, fille
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de Léon seign^' de Proissy et de Jeanne de Lannoy, d.'une do Loclie; et 2° Jeanne

DE TriiANT, dame d'Aubry, ex-mâtre de rEsclatière. — De ces ûeux mariages vinrent:

(Du !«'• LU.)
V Robert, qui suit.

2'' Jacqueline de la Pierre, épouse d'Adrien de ITavrkch , seigneur de Presle,

Malmaison, grand-bailli entre Sambre et Meuse, fils de Jean, oliis d'Adrien, seigneur

des dits lieux, et de N... Ville.

[Du 2'^ Lit.)

3" Nicolas de la Pierre (porte pour brisure une fasce vivrée), qui fut armé

chevalier à ^^alenciennes par l'archiduc Albert le 22 février 1(3(X). — Il épousa ;

1° Charlotte de Haynin; et 2" Marie de Bethencourt, morte sans postérité. De

sa première femme vint :

Charlotte de la Pierre, dame d'Aubry, alliée à Robert de Wasières, seigneur

de Gosaucourt.

Robert de la Pierre, seigneur de Eousies, 1557, épousa Antoinette de Wer-
quigneul, fille de Frédéric, seigneur de la Motte, Capion, et de Catherine de

Thiant. — Leurs enfants furent :

P François, qui suit.

2° Hélène de la Pierre, mariée : 1° à Philibert de la Broyé, seign*" d'Estaim-

bourg, 1590; et 2^ à François d'ÛNGNiES, seigneur de Courières.

Et 3'' Françoise de la Pierre, épouse de N... de Hennin, seign^ d'Anfroipré.

François de la Pierre, baron de Bousies (î), épousa, en premières noces, N,..,

et, en secondes noces, Marie de Wilperch, fille de Henri, seign'' de Blornmendael,

et de Jeanne de Hennin ou Haynin. Du second mariage vinrent:

P Philippe-Guillaume, qui suit.

2'^ François de la Pierre, seigneur de Lanolle, époux d'Anne de Carondelet,

dame de Marcq et de Croyx, fille de Robert, seigneur des dits lieux, et de Jeanne

d'Aoust.

Et 3° Hélène de la Pierre, alliée à Guillaume, aliis Hector, de Carondeleî,

seigneur de Solre-sur-Sambre, etc.

Philippe-Guillaume de la Pierre, seigneur du Fay, mort en 1629, avait épousé

Pliilippote DE Goux, dame du pays de Wedergrate, Meerbeeck, Neygem, etc.,

morte en 1633. — Leurs enfant furent :

1° François-Philippe, qui suit.

Et 2° Jacques-Ferdinand de la Pierre-de Bousies, seigneur du Fay, qui obtint

en sa faveur l'érection de la seigneurie du Fay en baronnie, par lettres du roi

Philippe IV de l'an 1662. Il fut colonel d'un régiment wallon au service d'Espagne.

Sa femme, Marie-Thérèse des Champs, dite de Kesseler, dame de Lippeloo, Maldere

et Liesele, était fille de Jean des Champs, dit de Kesseler, seigneur de Marquette,

et de Madeleine-Liévine Micault. — De cette alliance vinrent deux filles, savoir :

1° Madeleine-Liévine de la Pierre-du Fay, morte à Vienne le 29 mars 1694,

(t) Il élail gouverneur, capitaine et prévôt «le la ville et forteresse <le Landroeliies, le i juillel L'JOi».
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sans hoirs de ses deux maris Landeliii de Lonoueval, colonel, et Gothard-Hcnri

comte DE Salburg et Falckenstein.

Et 2° Claudine-Françoise de la Pierre-du Fay, dame do Lippeloo, etc., épouse

de Philippe-Francois-AIbert de Croy, marquis de Warnecq, fils puîné d'Eustache

DE Croy, cojnte de Rœux et du S'-Empire, chevalier de la Toison d'or, et de

Prolixène-Théodore-Gertrude de Ketteler-d'Anholt, dame de Laghen et Assen.

De ce mariage vint : Marie-Thérèse de Croy, mariée à Îlenri-Gabriel-Joseph Wild

et Rhingrave comte de Salm-Kirbourg , baron d'Heyne et de Leuze, auteur de

la branche de Salm-Kirbourg (Voyez la famille de Sat.m).

François-Philippe de la Pierre, baron de Bousies, seigneur du pays de Weder-
:

graet, etc., épousa Ilélène-Alberte le Picard, fille de Pierre, seigneur de Sévigny,
j

et d'Alexandrine de la Broyé, et en eut :
•'

1° Henri-Philippe, qui suit. *

2° Marie-Madeleine de la Pierre, alliée à Charles-Pliilippe de Longueval, comte

de Bucquoy, créé prince en 1688. -,

Et 3° Claude de la Pierre, épouse d'Adrien comte de Berlo, seigneur d'Abbayes.

Henri-Philippe de la Pierre, marquis de Bousies, seigneur du pays de Weder-

grate, Neygem, Meerbeke, qu'il vendit en 1609, épousa Dorothée de Gorcy, fille

de Gilles baron de Gorcy, et d'Anue-Honorine de Roly, et en eut : i

\° Henri-Théodore, qui suit.
j

Et 2" Françoise de la Pierre, alliée à Maximilien-François baron de Rouveroit 'i

et de Pamele, béer de Flandres, etc.

Henri-Théodore de la Pierre, marquis de Bousies, pair de Cambresis, mourut

le 18 juillet 1756, à lage de 71 ans. Il avait épousé Marie-Augustine de Grass, '

dame de Hemelveerdeghem, morte le 9 mai 1752. De cette union vint :

Jeanne-Françoise-Henriette-Colette de la Piéride, morte avant son père le 2 mars

1756, ayant été mariée, en 1729, à François-Marie le Danois, marquis de Cernay,

commandeur de l'ordre de S*-Louis, lieutenant-général des armées de France en 1749. \

On trouve dans un autre fragment généalogique que François de la Pierre, baron

de Bousies, épousa, en secondes noces, Marie Wilpercii, et en eut :

Messire N.... de la Pierre, mari de dame N...., fille de Gilbert de la Broyé,

seigneur d'Estiembourg et de Gondecourt, et de dame Hélène de la Pierre, fille

de Pvobert et d'Antoinette de Werquigneul. Dont :

Catherine-Charlotte de la Pierre, chanoinesse à Denain, roQwe le 26 nov. 1646,

morte le, 23 février 1711. Ses huit quartiers sont:

de la Pierre. de la Broyé.

Werquigneul. Baynast.

Wilperch. de la Pierre.

Haynin. Werquigneul.

Dans un autre fragment généalogique, on trouve : " François de ia Pierre, baroii
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(le BoLisies, épousa: P ,
2° Mario de Wilpercii. Du sepoîKl lit sortit Fran-

Cois-Robei't do la Piorre, (juo Françoise de Temikmoxiie, non épouse, fit père

(le Guillaunio ou François de la Piorre, soigneur de la Nolle, époux d'Anne de

CarondelI'.t, ilMc do et do de la Proye (;dlianco qui paraît fausse),

dont Erncstiiie-Françoiso-Quintiue de la Pieri'o, cli;iuuinesse à Dcnain, laquelle

épousa Eugène comte de SAiNTE-ALDEGONDE-]XoiRCAR:\n':s, soigneur de Rieulay,

dont les 8 (|uartiers sont :

lie la Pierre. CarcDidelet.

Wiiperch. (TAouf^t.

Tenremonde. la Bro)je.

la Hamaide. de la Pierre.

Selon d'autres, François-Robert de la Piorre, seigneur de },rarck, on Ostrevant,

épousa Françoise de Tenremonde, et on eut l^rnostine-Fi'ançoise-Quintine do la

Pierre, chanoinosse à Denain, épouse d'Eugène comte de Sainte-Aldegonde.

On trouve un François-Ferdinand do la Pierre, seigneur de Bousies, mort sans

enfants, aj-ant épousé Marie Grebert, dame de Ramez et de Blecourt, 1590, morte

huit jours après ses noces.

Selon d'autres, N.,.. de la Pierre, seigneur de Marcq, épousa N..,. de Nedon-

CHEL, fdle d'André-Jean-Baptiste, chevalier, seigneur de Bouvigiiies, et de Marie-

Aubertine d'Assignies, et en eut :

N.... marquis de la Pierre, seigneur do Marcq, allié a Marie-Anne-Josèphe

Cuvelter, dont trois enfants, savoir :

1" N.... de la Pierre, chanoine ù, Nancy,

2" N.... de la Pierre, chanoinosse à Denain.

Et 3'' N.... de la Pierre, aussi chanoinosse à Denain, vivant encore en 1753.

La famille de la Pierre porte : d'argent à trois aiijles ndoijces de sable (Fig. 182).

(i\oli.^ \)\). \'2V) ci /,\1; l'rafjin. (j('iu'ut., 1. II, p. 2i\.)

Jean Piers épousa N.... de Latre, laquelle portait pour armes : d'or à deux

écnssons d\tzin\ au franc quartier de gueules, à un heaume d'argent (Fig. 1650). —
De ce mariage vint :

Charles Piers, seigneur de Nieuwenhuyse, receveur do Courtrai on 1641, dont

voici les quatre quartiers :

Piers. de Latre.

Bersacque. Wallij.

(I) PiEus porte : d'or à trois hcnnaidcs du sable (Fig. 16u3).

Tome II. 19g
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Bersacque porte : d'azur à trois violettes d'anjcnt (Fi^'. 1G51).

Wally porte : fascc d'or et d'azur de 4 fièces, au chef un lambel de sable à cinq

pendants (Fig. 1652). — Le dit Charles Piers épousa Antoinette du IIot, lille d'An-

toine, seigneur de Flecquière, et de Marguerite van dek Beiœ, tille de Josse et

d'Anne de Haynin. Leurs enfants fureiit :

1° Jean, qui suit.

Et 2° Thérèse Piers (i), morte le 25 juillet 1737 et enterrée à Wilsbeke, étant

veuve, depuis le 13 novembre 1719, de François van Crombrugghe, seigneur de

la Douve, IJroucke, etc. 11 gît auprès de son épouse.

Jean Piers, seigneur de Welle et de Nieuwenhujse, épousa Marguerite-Fran-

çoise Lanckhals, fille de François-Philippe, baron d'Exaerde, etc., et en eut :

Jean-Charles Piers, seigneur de Welle, haut-pointre de la châtellenie de Courtrai,

allié, le 15 juin 1732, à Marie-Théodore Triest, morte le 3 juin 17(30 ('2) et eîiterrée

aux Récollets à Gand, fille unique de Jean-François Triest, cornette de Hauts-

Allemands, puis sergent-major de la ville de Gand, mort en 1710, et d'Elisabeth,

ou Isabelle, van Dueren (Voyez l'article Triest). — De ce mariage naquirent trois

enfants, savoir :

1° Charles-François-Joseph, qui suit.

2^ Augustin-Joseph Piers.

Et 3^ François-Jacques-Joseph Piers.

Charles-François-Joseph Piers, seigneur de AA'elle, épousa, jtar contrat du no
vembre 1705 i^), Marie de Kerckhove-d'Exaerde (Marie-Charlotte-Adrieime-Ghi.s-

laine de Kerckhove; voyez ci-devant l'article de KEKCjaiovE, et aussi la t'Suite

du Suppl. au Nob. des Pays-Bas, 1030-1061, p. 70).

On trouve un Adrien Piers, qui épousa Bartholomine Steurbout, et en eut :

Antoine Piers, époux d'Isabelle van der Donck, pui' laquelle il fut père de :

Pierre Piers, que Madeleine van de Wiele, son épouse, fille de Guillaume et

de N.... ]\Iertiiagiie, rendit père de :

Arnoldhie Piers, alliée à Pliilippe de la Bye.

Dans l'église des pères Augustins à Gand se trouvait une pierre grise, portant

Fépitaphe et les huit quartiers qui suivent :

nier licht begraven jolf" Catii*^ de Mil, hnysvrouwe van Joes Piers, docliter van

Pieter de Mil, in syu leven greffier van de leden slandts van den Vrye, uverleden

den 24 ju wiens zdele Gudt ivilt genaedigd zyn.

(1) Elle se nommait Julienne-Thérèse Piers.

(2) D'après la Suite du Suppl. uu Nob. des Pays-Bas, IGI^-KJdU, |»ar de Vcgiano, p. l6-_'; mais les

Fragm. (jcncul., par Dumont, t. V, p. 112, disent qu'elle mourut le 5 juillet 1700.

(3) D'aiirès les fragui. généal., t. V, p. 142; mais le 21) décciiiLire 17Gj d'après la Suite du Svj^pt.

au Nob. des P.-B., 1630-lGCl, p. 70.)
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Picrs. (le Mil.

Jos^cns. de- A/u>iic:r.

de Ruddere.

Jlooghlnndt.

Cimier : idi vol d\))- et de sable, le dei')iiei' chnrijé de Ifois iKuitiiides (for.

[Suilc (In Siijij)!. au IVol). (1rs P.-B., IGlI-IiiâO, ji. Kk'; lù-Litj))}. (jnn'ttl., t. V, p. \ i\

.

PIERSOBJ.
Jean-Adrien Pierson, conseiller du conseil de Nannir, fut anol)li par lettres datées

de Madrid du 20 février 1699. Il portait pour ai-mes : /forgeiu à 3 léopards llonues

de sable, armes et lampassés de gueules. Vécu l'nubn' d'u)i casque d\irgeni, grillé et

liseré d'or, orné de son hourlet et de ses lambreiiuiiis d'argent et de sable, et au-dessus,

eu cimier, un griffon naissant d'or (Fig. 1651).

(A'o/*., p. (jOO.)

Abraham Pierssene , seigneur de Zuytdorp , conseiller et receveur-général des

domaines, ouvrages et fortifications de la Flandi-e-Orientale, fat créé chevalier

par le roi Phili})pe IV, par lettres du 31 juillet 1630, enregistrées à Lille. — Il

portait pour armes : coupé, de gueules au chevro)i d'or, et d'argent à trois branches de

laurier île si)iople, une en yal au milieu, et les deux autres en batule et e)i barre (Fig. 1055).

{Noh., p. 215.)

VAM BER PÏET.

Jean van der Piet fut créé chevalier par letti'es de l'an 1004. Il portait pour

armes : d'argent à la croix de sable, cantonnée de 4 clefs de gueules. Cimier : une

aigle naissante de sable (Fig. 1056).

(Xob.j p. Î37; Nonv. vrai Snj)pJ., p. 130.)

PIGNATELLÎ.
I. Charles Pignatelli, duc de Bisaccia, épousa Claire del Giudice, par laquelle

il fut père de Nicolas, qui suit. — Il était frère du pape Innocent XII (i),

II. Nicolas Pignatelli, duc de Bisaccia, général de l'artillerie de S. M. C. aux

Pays-Bas en 1704 et colonel d'un régiment de i'usiliers pour son service,

avait épousé, en 1695, Marie-Claire-Angélique d'Egmont, fille de Philippe-

Louis comte d'Egmont et de Berlaimont, prince de Gavre, chevalier de la

Toison d'or, grand d'Espagne de la première classe, vice-roi de Sardaigne,

et de Marie-Ferdinande de Croy, marquise de Rentj. (Voyez ci-devant à

l'article d'Egmont, p. 714. — Du dit mariage sont sortis :

(!) Le pape Innocent XM se nommait Antoine Pignatelli.
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P Procope-Marie-Antûnin-Philippe-Cliarles-Nicolas-Aiii^'ustiii, qui suit.

Et 2° Marie-Franeoise Pignatelli, daiuo do rni'tiro do la Croix oudlt-o, iioo ;

10 4 juin 1G9G, morte le 3 mai 17()0, avant Tdô mai'ioe, le 29 inar.s 17J1,

à Léopold-Pliilippe-Cliarles-Josepli duc d'Arenbkrg, d'Arscliot et de Croy, \

prince du S*-Erapire et de Rebecque, clievalior de la Toison d'or, grand

d'Espagne de la première classe, conseiller intime d'état actuel de S. M. I.,
i

feld-maroclial de ses armées, commandant en chef de ses troupes aux Pays-
^

Bas, gouverneur, capitaine-général, grand-Lailli et oflicier-souverain du pays et
'

comté de Hainaut, mort au château d'Héverlé, prés de Louvain, le 4 mars 1751.
'

Procope-Marie-Antonin-Philippe-Charles-Nicolas-Augustin Pignatelli, duc de '

Bisaccia, fut institué héritier, par testament de son oncle maternel, et substi-

tué aux nom et armes d'Egmont, admis aux honneurs de la grandesse en 1717.
|

11 était né ii Bruxelles le 24 novembre 1703 et mourut a Naples le 1 mai 1743. i

Il avait épousé Henriette-Julie de Durfort-de Duras, née le 30 octoliro 1G0(),
'

fille cadette de Jacques-Henri, duc de Duras, mort h Mous de la petite-vérole,

le ... sept. 1697, à 27 ans, et de Louise-Madeleine de la Margk-Esciialart. ;

Leur enfants furent :

1° Guy-Félix Pignatelli, né le 5 novembre 1720, d'abord nommé prince de

Gavre, devenu grand d'Espagne, comte titulaire d'Egmont et possesseur de

tous les biens et titres de sa maison en 1743, mestre-de-camp d'un régiment

de dragons au service de France le ... lévrier 1744, brigadier des armées

du roi le 10 mars 1747, mort sans enfants le 3 juillet 1753. Il avait épousé,

le 5 février 1744, Amable-Angélique de Villars, née le 18 mars 1723, fille

unique de Honoré-Armand duc de ^^illars-Villars et d'Amable-Gabrielle de

NoAiLLES. — La dite comtesse d'Egmont prit l'Jiabit do religion aux Filles-

du-Calvaire, près le palais du Luxembourg, a Paris, le 18 juin 1754, où elle
\

fit profession le 20 juin 1755.

2° Thomas-Victor Pignatelli, nommé duc de Bisaccia, substitué aux biens •

de la îuaison de Pignatelli, marié ù Naples, en 1713, à Marie-Eléonore

Carracioli, princesse délia Villa, sa cousine, et mort 'peu de jours après

son mariage de la petite-vérole.

3° Casimir, qui suit.

Et 4^^ Henriette-Nicole-Marie Pignatelli-d'Egmont, so-ur unique du comte

d'Egmont, née le 19 avril 1719, mariée, le 27 avril 1738, à Marie-Cliarles-

Louis d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, pair de France, chevaliei-

des ordres du roi, lieutenant-général des armées, colonel-général des dragons,

gouverneur de Paris, né le 24 avril ^717, mort à Paris le 8 octobre 1771,

dont elle fut la seconde femme. — Cette dame fut nommée dame d'honneur

de la reine, en survivance de la duchesse de Luynes, sa belle-mère, le

12 février 1751, et elle donna sa démission le 15 avril 1761.

Casimir Pignatelli, né le 6 décembre 1727, d'abord appelé chevalier de Bisaccia

et marquis de Pignatelli, fut fait mestrc-de-camp du régiment d'Egmont,
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cavalerie, le 4 février 1744, brigadier le 1 janvier 17 IS et devint comte

• titulaire d'Egmont et grand d'Espagne, après la \\i>vl di» ses i'rèrcs aines,

et l'ut nonnné lieutenant-général des armées de Eranco le 21 dé'/embre 1702.

— 11 épousa : 1", le 14 décembre 1750, l)lancdu,'-jVl[)li()nsine-Octavie-iMarle-

Louise-Erançoise de S'^-Skverin-d'Aruagon, née le ... juillet 17;J(), morte le

20 janvier 1753, fdle unique d'Alphonse-Marie-Louis ui:; S'-Si';vKiu.\-r)'AuKA(.;ox,

comte d'<31za, appelé comte de S^-Séverin-d'iVri'agoii, chevalier des ordres du

roi, ministre plénipotentiaire de Erance aux conférences de paix, tenues à

Aix-la-Chapelle le ... décembre 1747, mem'^re du conseil d'état et de celui

des dépêches, et de Marie-Louise-Erancoise Eili.ion; et 2"\ le 10 février 1750,

Jeanne-Sophie-Elisabeth-Louise-Armande-Septimanie du Plessis-Riciielieu,

née le ... février 1740, fille de Louis-Erançois-Armand, duc de Richelieu et

de Eronsac, pair et maréchal de Erance, nuble Génois, clievalior des oi'dres

du roi, premier gentilhomme de la chambre de S. .M., gouverneur de Guieniie,

et de Marie-lillisabeth-Sophie de Lori:aixe-Guise, sa seconde femme. — De

la prenrière alliance vinrent :

1*^ Alphonsine-Louise-Julie-Eélicité d'Egmont-Pignatelli, née le 5 cet. 1751.

2° Une fille, née en 1752, morte le ... juin 175;'.

Et 3'* une autre fille, so3ur jumelle de la précédente, décédée le ...janv. 1751.

{Suite du Siippl. nu IVoh., |). 72.)

N.... Pinchart épousa N...., dont :

P Philippe, (]ui suit.

2"^ Erançois Pinchart, grand-mayeur du Mont-S^-Wi!bei't , qui épousa Jeanne

Blavière. De ce mariage vint :

'

Pierre Pinchart, anobli par lettres patentes dépêchées ;\ Madrid le 22 juillet 1G52,

en même temps que ses cousins germains Erançois et Pliilijjpe Pinchart.

Philippe Pinchart épousa Marguerite Ghenne, ])ar laquelle il fut père de :

1° Eranrnis Pincliart, anobli au port des armes aiicieimes de sa l'amillo par

lettres dépêchée!? :\ Madrid le 22 juillet 1052.

Et 2° Philippe Pinchart, anobli par lettres patentes de même date.

Armes : écartclé; aux 1 et 4 d'or à 3 maillets de sable, penches vers hi de.vlre de

h'cu; aux 2 et 3 d'azur à 2 pattes d\iigle d'or, posées en sautoir. L\ru timbré dUnt

casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de so)i l>onrlet ei de ses lambrequins d'or et

de sable, et au-dessus, en cimier, une aigle naissante de s(d'le, becquée d'or et languée

de gueules (Eig. 1057).

[Nob., pp. 521, 322 bis et .i(î2).

FSMCHART (ET BE BETHUlsI).

. Catherine Pinchart, veuve de Jean de Betiiun, mort lieutenant-colonel de cava-

lerie au service du roi catholique, fut anoblie, avec ses enfants et leur postérité,

par lettres du roi Charles II du 18 octobre 1072.
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Les armes sont : de gueidcs à un homme armé de lonlc<i pièces, aiqniijani la mnin

sénestre 6ur la hanche, et tenant de ht dextre une épce nue et levée, (jarnie d'or (Fia'. KJôS).
•

BE PIFEMPOY.
Erard de Pipenpoy, seigneur de Mercliteni, issu d'une famille connue noble dès '..

1288, fut créé chevalier par lettres de l'an IGIG. Il portait pour armes : d\tzur à
\

3 fleurs-de-lis au pied coupé d'argent. Vécu timbré d'un casque d\trije)it, grillé, liseré !'

et couronné d'or, assorti de ses lambrecpuins d'argent et d'azur, et au-dessus, e)i cimier,
^

un cliapeau pointu entre un- vol à l'antique , le tout d'argent. Tenauls : deux inujrs

revêtus de longues robes d'azur (Fig. 1G59).
j

(Noh., p. iGt».)
I

L E F ï P R, E.

Philippe le Pipre, natif de Lille et domicilié à Anve'^s, fut anobli par lettres

datées de Madrid du 9 avril 1G77. Il portait pour armes : de gueules à la croix

de vair (Fig. 1G60).
;

{iYuIk, p. 487.) '

i

BU PIRE, :

Jean du Pire épousa Marie Sar.vzin, dont : \

Charles du Pire, seigneur du Buisson et de la liajette, en Artois, anobli par

lettres du 16 mai 1595, entérinées en la chambre des comptes à Lille le y

29 mai 1597.

Armes : d'azur à une fleur-de-lis d'or, surmontée de deux étoiles du même ;
au |

cJtef aussi d'or, chargé d'une étoile d'azur (Fig. IGGl).

(Xob., p. 97.) i

P I R E T. I

Jean Piret, seigneur d'Oude, au duché de Luxembourg, fut anobli par lettres |

du 13 août 1G18, enregistrées à Lille. i

'i

(Nob., p. 297.) i

I

PIS A.

Un membre de cette famille obtint le titre de baron avec décoration d'armes,-

par lettres du 9 février 1772. — Il portait pour armes : écartelé; au V-' d'azur à
^,

un lion de ... . grimpant sur un monticule de sinople ;
an ,<^''

;,

d'or à une main sénestre apaumée de ; cm o" de .... ;
au 4" .

d!azur à la fasce cousue de gueules, accompagnée en chef de 3 étoiles cCor, posées 1 et 2, {

et en pointe d'un lévrier courant de. .

|

{Etat armoriai, p. 34.) «
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DE PLAIMES ou BE PLEIOE.
Hubert ûe Pleine ou Plaines, clievalier, épousa Jeanne Daumont, par laquelle

il fut père Je :

Louis de Pleine ou Plaines, chevalier, soigneur de Mantry et de la Tour du

Fien, qui épousa Jeanne de Querquy ou Cke(,)UY. Dont :

Hubert de Plaines, chevalier, seigneur de Mantry, et par dessus la grande

souveraine en Salins, lequel gît aux Carmes en Pouligny. H avait épousé Isabelle

DE BoussiAULX OU BouEFiAULx, et en eut cinq enfants, savoir :

P Jean de Pleine, chevalier, seigneur de Manti'y et de la Tour du Fien,

chevalier (riionneur de Madame la ducliesse de Bourgogne, Sduir du roi Louis XI,

lequel époiisa Ferrys de Clugny, nièce du cardinal de ce nran. — De ce marin "-e

vinrent :

A. Françoise de Pleine, dame de Mantry, alliée à Jean seigneur de Verge.

Et B. Claude de Pleine, dame de la Tour du Fien, mariée avec liuiiyn baron

DU Pin.

2° Hubert de Pleine, mort en jouant à la paume.

3'' Thomas, qui suit.

4° Marguerite de Pleine, alliée à Jean de Maeiardes, chevalier, grand-maître

d'hôtel de la duchesse de Bourgogne.

Et 5" Louis de Pleine, seigneur de Fousseraut, époux de N.... de Verric,

laquelle le rendit père de :

a. Gérard de Pleine, seigneur de Fousserant, allié à Philippotte de Maulde.

Dont, entr autres, Maximilien et George de Pleine.

b. Etienne de Pleine.

Et c. Claudine de Pleine, alliée à Jean de Veaulx, seigneur de Schaussiours.

Thomas de Pleine, chevalier, seigneur de Maigny, grand-chancelier de l'archiduc

Philippe-le-Bel, auparavant président de Flandres, })uis chef du grand-conseil,

mourut en 1514 et fut inhumé aux Carmes à. Malinos. Il avait épousé Jeaniie de

Gros, dame de Maigny, de Tard; Mariants, Gouhenants, la Poche, etc., et en eut

sept enfants, savoir :

1° Gérard, qui suit.

2^ Marguerite de Pleine, femme de Richard d'Anglure, seigneur de Tours,

premier baron de Champagne, mort sans hoirs,

3'^ Une autre Marguerite de Pleine, alliée à Guy de Salins, seigneur de Launocle.

4"^ Isabeau de Pleine, alliée : 1° à Charles de Wtkercke de Haleavin, chevalier,

seigneur de Maldeghem, mort sans postérité; et 2" Jacques de Thiennes, dit

Lombise, chevalier, seigneur de Castre, Rumbeke, etc., mort en 1531; elle fut

enterrée aux Carmes à Malines.

5° Philippotte de Pleine, mariée, en premières noces, à Pierre de Bourdon,

duc de Carency, seigneur de l'Escluse et d'Aubigny, mort sans postérité; et, en

secondes noces, à Jean de Lannoy, seigneur de Mingoval.

6'' Hubert, rapporté après la postérité de son frère.
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VA 7" Tlionijisiiio do Ploiiio, alliée ;'i Cliai'los dk (;jJ':i;mo\"i\ sri^ncur do l'dupol,

et d"\'v)T'iii;nn(\ (ils du condo i]c Clonnout, 'liov;di(M' an ii.irlciiiciil d<' Dr.lc.

(1ér;u-d do l'Ioiiio, elievalici', .soignoui' do la Udclio, haroii do i>Iaigii\ or do

Courcollo, soigiioiu' de Govenans, moui'ut ou audjassado a lu.uuo, ci y l'iiL iidiunK!

à NoLi'o-Datiie do] Popolo. 11 avait épousé Anne !>e Ii.vy, (illo do Marc baron m-:

Ray, la)|Uolle git à Salins. Ils eurent six entants, qui sui', ont :

1° Anne de Pleine, épouse de Jean de Gramimont, seigneur de Cliastillo]i.

2'^ Thomas do Pleine, seigneur de Gouwenians, Raest, Maingnj, etc.

3° Jeanne de Pleine, alliée à Jean d'Uytenlimminge, seigneur de AVange,

Cumptioh, Willeburg, etc.

4° Marguerite de Pleine, morte en 1555, aj'ont été mariée avec Jean van deii

Delft.

5'^ Claude de Pleine, chevalier, baron de Courcelles, seigneur de la Poche, époux

de laquelle se remaria à Claude d'Oiselay, seigneur do Graschant et Déricourt.

Il eut de ce mariage :

^1. Guillaume de Plaines.

B. Aune de Plaines.

C. Jean de Plaines.

D. Adrien do Plaines.

E. Louise de Plaines.

F. Hugues de Plaines.

Et G. Thomas de Plaines.

Et 0" Philibert de Plaines, mort en 155G et enterré à Oiselay.

Postérité de ïïïaS}eB«t «le Plcisne, fîls cni'Sct s!o flsois-aas et île Jîcîtuaic

Hubert de Pleine, chevalier, seigneur de Pallard, Gistel, Qnarebbe, etc., écuyer

tranchant du roi Philippe. Il avait épousé Jeanne de Ltere, dame de Noddorwyok,

avec la(|Uollo il gît aux Carmes il Malinos. De ceito alliance vinrent six enfants,

savoir :

1° Jean de Pleine, qui suit.

2° Catherine de Plaine, alliée à Jean Vvyteninghe (?).

3" Anne de Pleine, femme de Josse de Herberre.

4'' Josse de Pleine, lequel procréa de Marie de Campenhout deux fils bâtards,

qui furent légitimés, savoir :

(7. Louis de Pleine.

Et b. Josse de Pleine, demeurant à Erps, duquel on ignore l'alliance.

5" Thomas de Pleine, mort en 1571, époux de Marie de Barres, décédée en 1577.

Et (3" Madeleine de Pleine, religieuse à Mujsen en 154(3.

Nota. On trouve que la susdite Catherine de Pleine était mariée, en 15(30, avec

François van Cranevelt, conseiller du grand-conseil à Malines, duquel elle était

veuve en 1584.
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Jean de Plaines, seigneur de Nodderwyck, époux d'Anne Kereman, fille de Guil-

laume, clievalier, seigneur de Waesbeke, et de Barbe i/Azin.vju, par laquelle il

fut père de :

1° Anne ou Jeanne de Pleine, dame de Nodderwyck, alliée, en premières noces,

ù, Gilles DE BusLEYDEN, seigiicur de Heymbcke, mort le 17 jaiivier 1590; et, en

secondes noces, à George Vvterwyck.

Et 2" Anne de Pleine.

Un Jean de Plaines, conseiller-maître-général des monnaies, fat anobli par lettres

données à Dijon au mois de juin 1429.

Armes : de (jueulcs, ù la fasce d'argent, surmontc'e de trois (irelots du même, ranges

sur une même ligne (Fig. 16C2).

{Vrai SuppL, p. -i; JVoiiv. vrai SiippL, p. 4; Frar/m. gcnéal, t. ÎV, p. 99; Mélanges de

Géncal., p. Jll.)

DES PLikraCÇUSS.

Roger des Plancques, lieutenant du seigneur de Noyelles, gouverneur de Bapau-

mes, et de sa compagnie d'infanterie y tenant garnison ordinaire, fut anobli par

lettres du G septembre 1G06, entérinées en finances le 8 du même mois, et eu

la cliambre des comptes à Lille le 21 mars 1007. Il portait pour armes : d'argent

à la fasce de gueules, chargée d'un croissant d'argoit ; à la bordure dentelée de gueu-

les (Fig. 1603).

(Noh., p. H-fj.)

BEL ^IsAMO.

Arnould del Piano, écuyer, originaire du roi d'Arragon G), obtint confirmation

de ses armes, par diplôme de Fempereur Cliarles-Quint, donné il Bologne le 20jan-

yier 1533. Il épousa Olivière de Ayala (2), de laquelle il eut :

Grégoire del Piano, seigneur de Welle, surintendant et dyckgrave-général des

provinces do I^rabant et de Flandres, mort en 1001, ayant épousé Lsaliolle de Men-

CIERS (>). Dont :

Grégoire del Piano, seigneur de Welle, premier bourgmestre d'Anvers en 1614,

16-15 et 1048, créé chevalier par lettres du 12 janvier 1645.

Armes : tranché d'or et d'azur, au laurier de siuople, brochant sur le tout (Fig. 1004) (^).

.
(A'o6., pp. oii et 283.)

(]) 11 fit partie de la suite de l'empereur Charles V, et assista au couronnement de ce prince ù

Bologne.

("2) Ce mariage fut célchré en ISôO. Olivière de Ayala était fille de Grégoire, écuyer, originaire de

la Caslille, et petite-fille de Jean-Rodriguez de Ayala et de Sanchez de Pesquera.

(3) Elle était fille de Léonard de Menciers, écuyer, et de Marie de Cocquiel, fil'c de Nicolas de

CocQiiiEL, dit le Merciiieu, et d'Elisabeth de Ranst. La dite Isabelle de Mencieus mourut le i:j avril 1021.

(4) Nous trouvons que, par diplôme du 12 janvier 1333, ces armes avaient été augmentées d'un chef

d'or, charge d'une aiglo de sable, becquée et membrée de gueules et couronnée d'or.

Tome II. i96
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PLETINCX.
Pierre Pletincx fut anobli par lettres du roi catholique de l'an 1678. Il portait

pour armes : cVarijent au chevron de (jneules, accompaijnô de 3 quinlefenillcs du viciiic,

deux en chef et une en •pointe (Fig. 1665).

{Nob., p. iUS; Nouv. vrai Svppl., p. 107.)

DE PLOTHO.
Otto baron de Plotlio, chevalier saxon, acheta la terre et seigneurie d'Ingelmun-

ster (Voyez FEspinoy, fol. 116).

Delphin baron de Plotho, du S*-Empire et d'Ingelraunster, etc. (i), colonel d'un

régiment d'infanterie allemande, épousa, par traité de mariage du 13 août 1662 {-),

Marie -Florence, fille de René de Thiennes , comte de Rumbeke, et de Jeanne-

Marie-Françcise de Croy. Elle mourut dans un âge fort avancé en 1725. Leurs

enfants furent :

1° Otto, qui suit.

2° Robert baron de Plotho, récollet.

3*^ Gebhard-François baron de Plotho et d'Ingelmunster, Vyfve, etc., lequel épousa

Gasparine van Cauteren (3). Il en eut deux filles et trois fils, parmi lesquels :

A. N.... de Plotho (4), femme d'Albert-Charles-Cxhisiain comte de la Tour-S'-

Quentin.

B. N.... de Plotho (a), femme de Pierre de Cassina, comte de Woenshem, baron

de Roulers.

C. N.... de Plotho (6), qui épousa Lidie-Benigne d'Assionies-d'Oisy.

4° Suzanne-Thérèse Plotho, femme de N.... de Chantran, colonel de dragons

en France, sans postérité.

5° Bernard-Ernest baron de Plotho, chevalier, dont on ignore l'alliance.

6° Dorothée de Plotho, dévotaire.

Et 1" Un fils, jésuite.

Otto baron de Plotho, d'Ingelmunster et de VyiVe, seigneur du dit Ingelmunster,

Roosbeek, AVilsbeke, Vyfve-S''-Eloi, Vyfve-S^-Bavon , Waereghem, Thieleghem,

Ryckwaerschuere, Wulfwinckel, Bourbourg, Berghelines, etc., mort le 26 juillet 1702,

(\) Ce Dclpliiu ou Dauphin de Plotho était fils de Wolfgang de Plotho, crée haron du S'-Empirc par

diplùnic de rcmpcreur Ferdinand III, du 13 septembre IG-tô.

(2) Selon d'autres, ce mariage se fit par contrat passé le 12 septembre 1002 à Roulers.

(3) Gebhard-François baron de Plotho naquit le 50 octobre 1G74. Il fut capitaine aux gardes-wallonnes.

Son mariage se fit par contrat du 7 novembre 1712. Sa femme se nommait, non Gasparine, mais Marie-

Isabclle-Gasparinc de ou van Cauteken ; elle était dame des baronnies de Mcerbeke et de Wcdcrgraet.

(i) Elle se nommait Anne-Marie.

(5) Elle se nommait 3Iarie-Louise. Son mariage se fit en 178G.

(G) Il se nommait Théodore-Joseph baron de Plotho et du S'-Empire, d'Ingelmunster, etc. Son ma-

riage se fit en I7i)i. Ses fils Charles-Joseph-Louis-Marie-Ghislain baron de Ploîho et d'Ingelmunster et

Ferdinand-Maximilien-Augustc-Ghislain baron de Plotho disposèrent, par testament, de leur immense

fortune, en faveur de Charlcs-Albéric-Clémcnt Descantons-de Montklanc, lerpicl a obtenu, par diplôiue

du () décembre 1839, l'autorisation de relever les armes de PloUio et le litre de baron d'Ingelraunster.
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ayant ('poiisô, par contrat du G janvier ITOf), Callicriiii'-Ferdinanfh», Vot.ckakrt,

laquelle mourut le 20 août de la même année. Cette dame éUiit fille de Frédoi'ic-

Franeois Yolckaert, écuyer, seigneur de Weldene, SpiogelhoYe, Salardini:,iic, et

(le Fraii(;oise-l"erdi)iande van Jîoneem. — De cette ;'Jlia,nc.(î viid, :

Pliilij)pe-[{enc-Othon baron de Plotlio et d'lni;'eliiuui,si,er, etc., mort ou cnfaïu-e

l'an 1709.

La famille de Plotiio porte pour armes : ccartdc, aux 1 et 4 d'arijcnl à une flnwr-

de-lis de ijncules; aux 2 et 3 do gueules nu maure de earnntlon, couronné d'or, velu

de si)iojde ; sur le tout d'azur à la tête de cerf nu naturel, vioudtetée d\irijent (Fig. IGOO).

(Frag)n. généal., t. 1, p. 11.)

FLUVIEE.
Jacques Pluvier, natif de Valencienues, fut anobli par lettres de l'an 1GG9.

{Nob., p. 4LiO.)

DE F©IGTIEK,e.
Guillaume de Poictiers, gentilhomme bourguignon, et Charles de Poictiers, sei-

gneur de Vadans, furent créés chevaliers par lettres du roi Philippe II, dépêchées

à Madrid le 20 mars 1584.

Armes : d'azur à 6 besants d'argent, 3, 2 et l, nu ch.ef d'or (Fig. 1GG7).

(Nob., p. 73.)

DE POLABIEïf.

ï, Jean de "Wassenaer, sire de Polanen, épousa Catherine de Bréderode, dame

de la Leck, par laquelle il fut père de :

II, Jean de Polanen, sire de la Leck et de Breda, allié, en troisièmes noces,

à Marguerite de la Lippe. De ce mariage vint :

IIX. Othon de Polanen, seigneur.de Ileel, mort en 142S. Il était devenu seigneur

de s'Heerenberg, ou Berg, petite ville et seigneurie dans le comté de Zutphen,

par son mariage avec Sophie, fille et liéritière de Frédéric seigneur de s'Hee-

renberg, morte en 1412. — Leur fils Guillaume suit.

IV. Guillaume de Polanen, seigneur de Berg, de Heel et de la Leck, prit le

nom et les armes de Berg, qu'il écartela avec colles de Polanen. Il mourut

en 1465. Sa femme, Mathilde de Benthebi , mourut en 1445. De ce ma-

riage vint :

V. Oswald de Polanen, seigneur de Berg ou s'Heerenberg, de Heel, de la Leck,

de Byland, de Hoomoet, lequel fut créé comte de Berg et du S'-Empire,

par diplôme de l'empereur Frédéric IV, dit le Pacifique, de l'an 148G, selon

d'autres de 1473; — il porta les armes de Berg, sans écartelure, et mourut

en 1506. De son mariage avec Elisabeth de Meurs il eut entr"autres enfants :
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"VÎb Guillaume II comte de Berg et du S*-Erapire, seigneur de Heel, Byland

,

Hoomoet et Hulst, qui épousa Anne iVEo!\roNT, dame de îîoxmeer, îlai'pe,

Stevenswaert et Spalboeck. Cette dame était iilîe et héritière de Guillauino

d'Egmont, chevalier, seigneur de Harpe, et de Marguo'ite de Culembour(;-

Ryswyck, dame de Boxmeer. Etant devenue veuve, elle convola avec Phi-

lippe comte _oE Werdenbrrg, eu vSuisse, dont elle n'eut point d'enfants. De

son premier mariage elle eut pour fils ;

Vïl. Oswald II comte de Berg et du S'^-Empire, seigneur de Boxmeer, Heel,

Byland, Hoonioet, etc., mort le 9 mai 1540, il 38 ans. Il avait pris pour

femme Elisabeth de Dorth, dont il eut :

VIll. Guillaume III comte de Berg et du S^-Empire, seigneur de Boxmeer et

autres terres, qui se rendit célèbre dans les guerres des Paj^s-Bas. Il fat

un des chefs des confédérés, et mourut en 15SG. Il avait épousé Mario

DE Nassau, sœur de Guillaume I, prince d'Orange, et fille aînée de Guil-

laume, dit le Vieil, comte de Nassau-Dillenbourg, de Bilstein et de Dietz,

et de Julienne de Stolberg, sa seconde femme. De ce mariage sortirent :

P Herman comte de Berg et du S*-Empire, chevalier d»? la Toison d'or,

gouverneur et capitaine-général du duché de Gueldres, né le 2 août 1558,

mort le 12 août 1611. Il n'eut de son mariage avec Marie-Mencie de Witthem,

marquise de Berg-op-Zoom et comtesse de Walhain, qu'une seule fille, savoir :

Marie-Elisabeth de Berg, marquise de Berg-op-Zoom, comtesse de Wal-

hain, mariée, en 1625, à Albert comte de Berg, son cousin-germain, rap-

porté ci-après, et morte sans enfants en 1633.

2*^ Frédéric comte de Berg, qui suit.

3'' Adolphe de Berg, seigneur de Hoomoet et de Heel, capitaine de cava-

lerie au service d'Espagne, mort sans alliance en 1600.

3*^ Henri de Berg, seigneur de Stevenswaert et Heel, qui défendit Olden-

seel contre l'armée des Provinces-Unies en 1606. Après le décès du comte

Frédéric, son frère, il fut établi gouverneur et capitaine-général du duché

de Gueldres. Ensuite, il fut nommé conseiller d'état, puis mestre-de-camp-

; général des armées du roi aux Pays-Bas. Il se trouva au siège de Breda

en 1625, et l'année d'après, il commanda l'armée du roi dans le pays de

Clèves. Depuis, il prit le parti des Provinces-Unies, contribua aux prises

de Venlo, de Ruremonde et de Maestricht, et mourut le 12 juin 1638. fl

avait été allié: P, en 1611, û, Marguerite de AVittîie.m, dame de Bauters-

hem, sœur de Marie-Mencie de Wittiîem, ci-dessus nommée, et connue elle

fille de Jean de Witthem, baron de Beersele et de Bautershem, seigneur

de Sebourg, Boesinghe, Braine-l'Alleu et autres terres, grand-veneur de

Brabant, et de Marguerite de Mérode, marquise de Berg-op-Zoom, com-

tesse de Walhain; 2'^ à Hiéronime-Catherine de Spauer. De ces deux alliances

vinrent :

(Du V' Lit.)

A. Guillaume-Oswald de Berg, mort jeune.
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B. Mfirie-Elisalicth de Berg, qui hérita do sa cousino-gcrmainc Otarie-

Elisabeth de Berg, marquise de Berg-op-Zoom, el-dessiis inentioiui'ic. Kilo

fut mariée, en 1041, à Eitel-Frédéric prince d^: ITohkn/ollkrn, chandiollan

lioréditairc de l'empire, auquel elle porta le marquisat do B(!rg-op-Zoom et

le comté de AValhain.

[Du 2'^ LU.)

C. Une fille mariée dans la famille de Croy.

D. Une fille mariée dans la famille df, Renesse.

E. Une fille mariée dans la famille de Rechberg.

Et F. Une fille mariée dans la famille de Truchses.

(Henri de Berg eut aussi un fils naturel, nommé Herman, qui devint

seigneur de Stevenswacrt par la donation que lui en fit son père.)

5'' Catherine de Berg, mariée à Florent II baron de Ballant, comte de

Ciilembourg, dont elle n'eut point d'enfants. Il était fils de Florent baron

de Ballant, créé premier comte de Culembourg, et de Fhiîippotte-Sidonie

de Manderscheid, sa seconde femme.

Et 6'^ Elisabeth de Berg, abbesse d'Essen et de Vreekenhorst, en Wcst-

phalie, morte en 1614.

IX. Frédéric comte de Berg et du S*-Empire, baron do Boxmeer et do Bjland,

seigneur de Dixmuyden, Plarpe, etc., chevalier de la Toison d'or, gouver-

neur et capitaine-général du comté d'Artois et ensuite du duclié de Gueldres,

après la mort de son frère aîné, naquit le 18 août 1550, et décéda le

3 septembre 1618. Il avait épousé Françoise de Ravenel, dame d'honneur

de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, et fille unique de François de Ravenel,

seigneur de Rentigny, et de Marie de Renty, dame d'Enibry et de Bruay.

De ce mariage sont sortis :

Y Albert comte de Berg, qui suit.

Et 2" Eléonore-Catherine-Febronie de Berg, mariée, par contrat du 1 fé-

vrier 1634, k Frédéric-Maurice de la Tour, duc de Bouillon, prince sou-

verain de Sedan et de Raucourt, qui céda à Louis XIV, roi de France,

par contrat du 20 mars 1651, les souverainetés de Sedan et <Ie Raucourt,

et reçut en échange les duchés-pairies d'Albret et de Chùteau-Tliierry, les

comtés d'Auvergne, d'Evreux et de Beaufort, la baronnie de la Tour, la

chàtellenie de Gambais, etc. Il obtint aussi pour lui et pour sa postérité

rang à la cour de prince étranger, et mourut à Pontoise le 9 août 1652.

Dont postérité.

X. Albert comte de Berg et du S*-Empire, baron de Boxmeer, Byland et Wisch,

fut mis au nombre des comtes de Wetteravic en 1653, après avoir fait voir

que le comté de Berg était séparé des provinces de Gueldres et de Zutphen

depuis plus de 400 ans. Il mourut en 1675. Il avait épousé, en premières

noces, en 1625, Marie-Elisabeth de Berg, marquise de Berg-op-Zoom, sa

cousine -germaine, fille unique de Herman comte de Berg et de Marie-Mencie
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DE WiTTiiEM, mentionnés ci-dessus. Il n'eut point cVentants de ce second

mariage, et épousa, en secondes noces, Madeleine de Cusance, fille de Claude-

François DE Cusance, baron de Belvoir, et d'Ernostiiic de Witthe-m, vicom-

tesse de Sebourg, dame de Boesinghe, sœur de Marie-Mcncie et de Margneriio

DE Wittiiem, mentionnées ci-devant. De ce second mariage naquit Oswald III,

qui suit.

XI. Oswald III comte de Berg, etc., épousa Marie -Léopoldine-Catlicrine de

RiTTBERG en IG87, de laquelle il n'eut point d'enfants. Il mourut le dernier

hoir mâle de son nom, après avoir donné par testament à François-Guillaume-

Nicolas prince de Hoiienzollern-Sigmaringen, son petit-neveu, le comtô

de Berg et toutes ses autres terres et seigneuries, à condilion de porter le

nom et les armes de Berg. — Le comte de Berg-Hoîienzollern était né le

28 février 1707; il était second fils de CIiarles-Mainrad-Antoine, dit Mainrad II,

prince du S'-Empire-Romain et de Hohenzollern-Sigmaringen, mort le

20 octobre 1716, et de Jeanne-Catherine-Victoire de Montfort, et petit-fils

de Maximilien prince du S. E. R. et de Hohenzollern-Sigmaringen, mort

le 13 août 1689, et de Marie-Claire de Berg, sœur du donateur, morte le

16 juillet 1715. Il a eu de son mariage avec Marie-Catherine de Trucjises-

Waldbourg-Zeil, morte le 24 mars 1739 :

1° Jean-Baptiste-Joseph-Oswald-François comte héréditaire de Berg, né le

24 juin 1728, marié, le 22 juillet 1747, à Marie, tille de Benno-Charles comte

DE LoDRON, morte le 11 juillet 1758.

2° Marie-Jeanne-Sophie de Berg, née le 14 avril 1727, mariée, le 22 fév. 1749,

à son cousin-germain Charles-Frédéric prince du S. E. R. et de Hoiien-

zollern-Sigmaringen, général-feld-maréchal-lieutenant du cercle de Souabe,

né le 9 janvier 1724. Dont postérité.

Et 3'' Marie-Thérèse-Henriette de Berg, née le 6 mars 1730, chanoinesse

de Remiremont.

La famille de Polanen portait pour armes : d'argent à 3 croissants de sable (Fig. 1G6S).

Ceux de la famille de Polanen, seigneurs de Berg ou s'IIeerenberg, abaiuloii.-

hèrent les armes ci-dessus, et prirent celles de la maison de Berg, qui sont :

d'ai^jent au lion de gueules, la queue passée en sautoir, couronné, lanipassé et armé

d'or, à la bordure de sable, chargée de onze besants d'or (Fig. 239).

{Nob., p. i3; Suppl. au Noh., p. 35; l'rai Suppl,, p. 13; Nouv. vrai Sitppl., p. 11; Mélamj.

de GénéaL, p. 8.)

POLCHET.
Jean-Baptiste Polchet, seigneur de Montaigle-la-Ville, ci-devant conseiller du

grand-conseil à Malines, par patentes du 31 octobre 1029, et ensuite président

du conseil de Namur par patentes du 13 mai 1634, obtint déclaration de noblesse

pour ses enfants et leur postérité, par acte dépêché à Bruxelles sous le cachet

secret de Sa Majesté, le 14 novembre 1643.
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Pierre Polcliet fut créé clievalier par lettres do Tan 16C4.

Pierre-Norbert Polcliet obtint des supports par lettres du roi catholique de

Tan 1CC4.

(A'o6., pp. 277 et .«7 bis.)

POLLART.
Jacques-Albert Pollart, ancien receveur de la province de Hainaut, fut anobli

par lettres datées de Madrid du 7 septembre 1696.

François-Joseph Pollart, domicilié à Mons, en Hainaut, fut anobli par lettres du

14 novembre 1719.

Armes : d'azur ait chevron tVor, accompagné de 3 lionceaux du même. L'écu timbré

clun casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d'or

et d'azur, et au-dessus, en cimier, un lion naissant d'or (Fig. 1609).

(Nob., pp. GOO et 677.)

PÛLLST.
Jean Pollet, seigneur de Navigers, fut anobli par lettres du 2 septembre 1600,

entérinées en la c]iam]3re des comptes à Lille le 20 octobre suivant. Il portait

pour armes ; de sable à 2 étoiles d'or, rangées en fasce (Fig. 1070).

{Nob., p. 151.)

BU FOBIT.

Jean du Pont, seigneur de Gaire, domicilié à Lille, l'ut anobli par lettres du

29 avril 1628. Il portait pour armes : d'argent à trois têtes de bœufs de gueules

(Fig. 1671).

{Nob., p. 228; Nouv, vrai Suppl., p. 81.)

BE FOKTAILLSEii.
Thomas de Pontaillier, seigneur de Vaulgrenans, gentilhomme bourguignon, fut

créé chevalier par lettres dépêchées à Aranjuez le 3 mai 1586. Il portait pour

armes : de gueules au lion d'or, couronne du même, armé et lumpassé d'azur (Fig. 1672).

{Nob., p. 70.)

POHTHIEURE BE BERLAEEE.
Nicolas-Alexandre Ponthieure de Berlaere, colonel au service de S. M. C, obtint

le titre de chevalier et la permission de faire supporter l'écu de ses armes par

deux lions d'argent, armés et lampassés de gueules, tenant chacun une bannière, à

dextre aux armes de Bretagne, et à sénestre à celles de Ponthieure de Berlaere,

par lettres du roi Charles II du 12 février 1686.
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Armes : fascé d'argent et de gueules de six pièces, les fasces d'argent chargées de

douze mmiclietures d.liermines de sable, la jn'emière de 5, la deuxième de 4, et la troi-

sième de 3 (Fig. 1G73).

{iXoh., p. [lô'j.)

DE POKTTY.
Philippe de Ponty, seigneur de Hingeon, bailli de Fleurus et député de S. M. C.

vers les États de Liège, pour la conservation de la neutralité, fut créé chevalier

en considération de ses services et de ceux de ses ancêtres, par lettres du

24 mars 1627. — Son fils Jean-Philippe de Ponty, seigneur de Pontillas, bailli

et majeur de Fleurus, fut créé chevalier par lettres du roi Philippe IV du

23 mars 1650.

{^'ob., pp. 222 et 307.)

Jean-Philippe de Ponty, seigneur de Hingeon, Pontillas, Somme, etc., membre de

l'état noble du comté de Namur, fut créé baron de son nom, pour lui et ses des-

cendants mâles et femelles, applicable sur telle terre ou seigneurie qu'ils auraient

dans les Pays-Bas sous la domination de S. M. I. et C, par lettres de l'empereur

Charles VI du 24 novembre 1717. Il épousa Marie-Françoise de Salmier, fille

d'Eustache-Charles de Salmier, libre baron de Ilosden, seigneur de Melroy, et

d'Anne-Adrienne de Havrecpi. — De ce mariage sont nés :

1° Charles-Joseph comte de Ponty, baron de Hingeon, seigneur de Pontillas,

créé comte par lettres de l'impératrice-reine du 12 décembre 1753, et marié ù,

Marie-Alexandrine-Justine de Liedekercke, fille cadette de Ferdinand-François-

Joseph comte DE Liedeicercke, baron de Surlet, et de I\îarie-Bernardine baronne

DE Horion.

2'^ Hélène-Angélique de Ponty, mariée, le 11 février 1734, à Jean-Baptiste

d'Hinslin, seigneur do S*-Germain, Monceau, IMeslet et Flawiune, mayeur de la

ville de Fleurus, grand-bailli de Vieuville, et premier échevin noble de la ville

de Namur, lils de Jean-François d'Hinslin, seigneur de ]\Iaibe, grand-mayeur de

Kamur, mort le 14 août 1731, et de Marie-Anne de Llano de Velasco, dame

de Berlaere, morte le 28 septembre 1731.

{Nob., p. 600; Suite du Suppl. au Nob., 168G-17C2, p. 140; Etat arm., p. U.)

Henri-Joseph de Ponty, seigneur de Suarlée, et Eustache de Ponty, son frère,

obtinrent des supports et le titre de baron, applicable pour eux et leurs descen-
|

dants mâles et femelles, sur quelque terre dans les Pays-Bas autrichiens, par i

lettres du 21 octobre 1750.
[

(Suite du Suppl. au Nob., 1686-1762, p. 2i9; Vrai Suppl., p. ISl ; Etat armoriai, p. T4.)
|
f

Armes : d'azur à trois étoiles à six rais d'or, l'une au côte' sénestre du chef et les '^

deux autres en imnte; au franc quartier d'or, charge d'iui lion de sable, couronné |

d'or (Fig. 1674). |
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VABI DER POORTEH, mT BOTE MIS.
Henri van dor Toorten, dit Dotenis, épousa Cliristijio Lippens, fillo do Godo-

vaort, écoutnte à Kessel, qui acheta, on 1415, le château avec le loi't d'Audevoordo,

en Gcstcle. — De cette alliance vinrent les quatre enfants, saynir :

1° Godovaert, qui suit.

2" Elisabeth van der Poorten, dite Dotenis, religieuse au couvent do la Conso-

lation il Vilvorde.

3° Christine, alliée : 1° à Michel van Sombeke, mort à la bataille de Nancy en

1477; 2" à Antoine van der Wyckt, drossard à Rumst; 3'' r, Gilles de Langue,

alias Papegays; et 4*^ à Henri Vleminckx, alias van Oostenryck. Elle mourut à

Malines, sans hoirs, et y gît dans l'église de S*-Jean.

Et 4*' Rorabaut van der Poorten, dit Dotenis, qui par sa femme, dont nous

ignorons le nom, fut père de :

Jean van der Poorten, mort sans enfants de son épouse Catherine Colicrant,

fille de George et d'Anne van der Straeten.

Godevaert van der Poorten, dit Dotenis, seigneur d'Oudevoorde, épousa, en 1489,

Agnès Vrangx, fille de Jean, avec laquelle il git à Gestel, près d'Oesterwyck.

Leurs enfants furent :

P Josse van der Poorten, mort sans hoirs.

2" Jean, aussi mort sans postérité.

3° Mathieu, qui suit.

4° Elisabeth van der Poorten, religieuse aux Dames lllanches à Tirlemont.

Et 5° Henri van der Poorten,

Mathieu van der Poorten, seigneur d'Oudevoorde, acheta, le 10 avril 15G4, la

seigneurie de Hulshout. H épousa :
1° Gertrude van Arckei,, alias van Bochoven,

dame en Olmen, enterrée à Gestel; 2° Ileylwiche Pinappel, de Bois-lo-Duc;

3° Robertine de Bevere; et 4° Madeleine Peeters, morte le 13 janvier 1589. H
mourut en 1571, et gît à Gestel. — Du premier lit sortit :

Agnès van der Poorten, dame en Olmen, d'Oudevoorde et de Hulshout, fillo

unique, mariée avec Martin Roelants, conseiller du roi et bourgmestre do Malines,

fils de Joachim et de Cornélie Pels. Il mourut le 12 novembre 1508, aliis 1589;

elle le 13 septembre 1606, et ils gisent aux Pauvres Claires dans la dite ville de

Malines, sous une pierre bleue, avec l'inscription et les 16 quartiers qui suivent

(Voyez le Théâtre sacré de Brabant, tome I, page 79) :

Cij (jist noble Jiomnie messire Martin Roelants, conseiller du roi nostre sire, et

commune-moistre de cette ville, seigneur en Olmen, irespassa 1589, le 12 de novembre,

et dame Aijnès van der Poorten, sa compagne, tresnassa l\ui 1006, le 13 de septembre.

Roelants.

Boote.

Buffle.

Pelle.

{Fragm. gcncal.,
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BE LA PORTE.
Gilles et Paul de la Porte furent créés chevaliers par le roi Philippe IV, par

lettres de l'an 1659.

{Noh., p. Ô7G.)

BE LA PORTE.
Une famille do ce nom porte : ccartelé, aux 1 et 4 crargent à la croix de gueules;

aux 2 et 3 de sable à la porte d'argent (Fig. 1675).

[Vrai Siippl., p. 170; A'oriv. vrai Svppl., p. lôô.)

PORTER.
Nicolas Porter, domicilié à Bruges, obtint la permission de trafiquer en gros

sans déroger à la noblesse, par acte du 14 octobre 1730. Il portait : de sable à

3 sonnettes d'argent, au franc quartier d'hermines; cimier : un cerf issant au naturel

(Fig. 1676).

{Nol>., p. 731 ; Noiiv. vrai Suppl., p. 2^2).

BE PORTUGAL-CORTIZOS.
Don Louis-Guillaume prince de Portugal, marquis de Tramoso, épousa Anne-

j

Marie Capece Galeoti, fille de Jean-Baptiste, prince de Monte-Léone. Leur fils i

aîné. Don Emmanuel-Eugène de Portugal, marquis de Troncoso et de Tramoso, |

mourut à Rome, le 17 septembre 1687, sans alliance. \

Don Emmanuel-Joseph de Portugal-Cortizos (proche parent de Don Emmanuel- ?

Eugène ci-dessus), chevalier de Tordre de Calatrava, marquis de Villa-Flores, du i

conseil, et contador-mayor des domaines du roi, grand-protonotaire, conseiller du û

conseil de la croisade et contador-mayor des ordres militaires d'Espagne, épousa,

en premières noces, Dona Mencia Hierro de Castro; et, en secondes noces, f

Hélène-Isabelle de Brouciioven. Il testa le 15 janvier 1691, et mourut à Venise ï

le 10 février suivant (Voyez ci-devant, page 842, ligne 1'"^). De ces deux mariages ;1

vinrent :

|
(Du le'- Lit.) I

P Don Sébastien-Emmanuel de Portugal-Cortizos, vicomte de Val de Fuentes, I

mort avant son père.
|

2° Dona Louise-Thérèse de Portugal-Cortizos, mariée à Francisco Gallucio, duc ^

de Tora.
|

{Du 2^ Lit.)
I

I
3° Dona Jeanne-Denise de Portugal-Cortizos, fille unique, marquise de Villa- ?

Flores, vicomtesse de Val-de-Fuentes, baronne d'Etterbeke, en Brabant, morte a i

Venise le 18 janvier 1763. Elle avait été mariée avec Barthélemi Santa-Sofeia, %

noble Vénitien, De ce mariage :

l'
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Josepli-Antoine Santa-Soffia, noble Vénitien, marquis de Villa-Flores, baron

d'Etterbceck, dont il fit hommage ù S. M. le 9 mai 17(i7. Il demeura à Venise

et n'était pas encore marié en 17G8.

(Suite du Suppl. an Nob., lGGl-iG8G, p. 73.)

FOSGHET.
Pierre-François et Pierre-Joseph Poschet, frères, seigneurs de Voyaux, furent

confirmés en leur noblesse, pour en jouir avec leur postérité, par lettres du

10 décembre 1749. Ils portaient pour armes : d'argent au chevron, accompagné de

Irois étoiles ù six rais, le tout de gueules (Fig. 1677).

(Suite du Suppl. , iCS6-176-2, p. 2i7.)

DE POSSON.
Jacques-Philippe de Posson, avocat au conseil de Namur, fut anobli et obtint

la permission de ])orter les armes que ses aïeux avaient portés de tous temps,

par diplôme de l'empereur Charles VI du 29 juillet 1715, enregistré dans la ma-

tricule de l'empire.

(Nob., p. Gfô.)

Jacques-Philippe de Posson, demeurant à Namur, obtint confirmation do noblesse

avec rétroaction au 29 juillet 1715, par lettres du 15 décembre 1736 (i). Ses armes

sont ; de gueules à truis burettes d'argent (Fig. 1678).

(Nob., p. 779.)

Nicolas-Guillaume Posson, conseiller au conseil provincial de Namur, fut anobli

par lettres du IG mars 1754, avec pouvoir d'ajouter à ses armes une couronne

au lieu de bourlet.

{Suiio dn Suppl. au Nob., 1G8G-I7G2, p. 2Gi.)

POT.
Jacques Pot et Ghislain Halewjn furent armés chevaliers avec plusieurs autres,

dont l'histoire tait le nom, par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, ù la bataille

de Mons-en-Vimeu, en 1421.

Le dit Jacques Pot portait pour armes : d'or à la fasce d'azur. Cimier : une tête

d'aigle d'azur, becquée d'or, bourlet et lambrequins d'or et d'azur (Fig. 1679).

(Nob., p. 3; Frai Suppl., p. 3; Nouv. vrai Suppl., p. 5; Mclang. ds GcjiéciL, p. 1.)

(I) A cette famille appartient D. Justinc-Fcrdinande-Ghislaine de Posson-de Wanfercée, née à An-

dennes, mariée, depuis le 2G avril 1827, à Gérard-François-Xavier baron d'Udekem-d'Aooz-de Ciiastre-

Ten Dael, etc., demeurant à Louvain. Elle est fille de Hcnri-Joseph-Ghislain de Posson-de Wanfercée

et d'Albertine-Dorothée-Joséphine d'Onyn-de Wez.
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POT.
Jacques Pot, fils de Jean Pot, seigneur de Hoogherheyden et Couwensteyn,

mort en MGS, et Jean van Schaghen lurent armés clievaliers par Charles de

Pourgogne, comte do Charolois, à la fameuse bataille de MoutUiery, dumice k;

IG juillet 11{)5. 11 mourut en 1494, et avait épousé Jeanne van der Dilft, décédéo

en 1485, sans enfants.

Le dit Jacques Pot portait pour armes : cVor à un pot à deux oreilles et trois

pieds de sable. Cimier : un pot de Vécu (Fig. 1G80).

{Nob., p. 8; Suppl. au Nob., p. 27; Suite du Snppl. au A'o6 , ISiJ'J-lGli, p. 71; Frai Siippl.,

p. 7; Nouv. vrai Suppl., p. G; Mélanrj. de Gâical., p 8.)

Un Wauthier Pot, seign'^ de Bautershem et Pluysegliem, mort le 19 octobre 14G4,

épousa Marie de Gottignies, morte le 25 octobre de la même année. — De ce

mariage vint :

Conrad Pot, chevalier, seigneur de Bautershem, Pluyseghem, Cumptich et Waer-

loos, bourgmestre d'Anvers en 1491, qui épousa, en premières noces, Elisabetli

VAN Meciielen, morte en 1477 (Voyez ci-devant Farticle van Mechelen); en

secondes noces Sapientia tSanders, et, en troisièmes noces, Béatrice van de

Perre. — Il mourut le 27 mars 1511, sans enfants légitimes, et fut enterré dans

l'abbaye de S'^-Sauveur, à Anvers.

(Suite du Suppl. au Nob., 1S5S-161^, p. 9i.)

BE FOTES.
Collart de Potes, receveur des domaines de l'empereur dans la ville et province

de Malines, épousa Claire Vrancx, et en eut :

l*' Henri de Potes ou Potis, lequel épousa Cécile van Mechelen, fille de Paul.

2*^ François, qui suit.

Et '.^" iMarguerite de Potes, alliée à Jean Numan, 1517, qu'elle lit père de :

A. Adi'ien Numan, président de la chambre des comptes à La Haye, époux do

Marguerite Swertgoor. Dont :

a. Corneille-Jean Numan, allié à Jeanne van Veltwyck. Ils eurent deux filles :

Cornélie-Digne et Catherine Numan.

Et h. Anne Numan, mariée avec Guillaume van Criep, conseiller au grand-con-

seil de Malines.

B. Gérard Numan, chanoine û, Lille.

C. Ursule Numan, épouse de Guillaume-Pierre Wouters. Dont : Sébastien,

Gérard, Joachim et Marguerite Wouters.

Et B. Cornélie Numan, rehgieuse.

François de Potes, second fils de Collart et de Claire Vrancx, épousa, en pre-

mières noces, Jossine Ghysebrechts, et, en secondes noces , Marguerite Moys.

D'un de ces deux mariages sortirent :
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1" Louis, qui suit.

2'^ Nicolas do Potes.

3^ Gilles.

4'' Aune.

b" Barbe.

Q" Cécile.

Et 7'-' Catlierine de Potes,

Louis de Potes épousa Jeanne Gilles et en eut Jossine de Potes, ICOO.

Armes : crur à trois roses de gueules (Fig. 1G81).

{Vrci(jm. fjcia'al., t. IV, p. 50.)

I. Jérôme de Potteisberghe , mort à Embden, en Oost-Frise , avait épousé, en

premières noces, Catherine Hallebosscîîe (ou Haleboscii), de Laquelle il

eut Josué qui suit.

II. Josué de Potteisberghe, mourut le 29 septembre 1610, ayant épousé :
1° Marie

RuFFELAERE, fille de Jacques, seigneur de Casele, et d'Anne de Grtsperke
;

2*^ Marie de Zuttere, fille de Laurent, seigneur de Wallackere. — De son

premier mariage vint :

III. Antoine de Potteisberghe, seigneur de Bolancy et de Herleghem , colonel

d'infanterie au service de Tempereur, puis du roi d'Espagne, mort le 1 jan-

vier 1680, ayant été marié, le 22 mars 16-18, à Marie Yekanneman, laquelle

lui survécut jusqu'au 15 octobre 1681. Elle était fille d'Adolphe VeraNxXeman,

chevalier, seigneur d'Appels, bourgmestre du Franc de Bruges, et de Marie

Triest, sa deuxième femme (l). De cette union sont issus :

1° Antoine de Potteisberghe, qui suit.

2° Albert-François, dont il sera parlé après la postérité de son frère Antoine.

3'^ Pliilippe-Josse, ch.anoine-gradué-noble et archidiacre de la cathédrale

de S^-Bavon à Gand, mort le 24 mai 1694.

4° Arthus-Joseph-LIyacinthe de Potteisberghe, dont les descendants seront

rapportés après la postérité de son frère Albert- François.

Et b'^ Ignace-Xavier de Potteisberghe, mort sans avoir été marié.

Antoine de Potteisberghe, seigneur de Bolancy, né le 22 octobre 1652,

fut créé baron de Potteisberghe, et obtint des supports avec bannières, l'une

aux armes de Potteisberghe, et l'autre à celles de Camargo, par lettres du

roi Charles II du 16 janvier 1686. Il mourut le 19 juin 1734, après avoir

été premier échevin de la heure de Gand en 1694, 1695, 1706, 1708, 1721,

1722, 1723 et 1724. Il avait épousé Marie-Madeleine de Camargo, baronne

du S*-Empire, dame de Helsfelt, ou Halfelt, et de Wienenborch, veuve de

(1) Sœur d'Antoine Triest, VJI« évcquc de Gand, mort le 28 mai lGu7.





— 1574 —

Florent van den Eeckhoute, seigneur de Pumbeke, et fille de Théodore

DE Camargo, baron du S'^-Empire, seigneur de llelsfelt et de Wienenborch,

et de Marie-Suzanne de Troibreize, sa deuxième femme. De ce mariage na-

quirent :

1° Antoine-Bernard-Albert de Pottelsbcrglie , chanoine de la cathédrale

de Gand, qui fit son testament le 1 mars 1701, et mourut le 9 du même mois.

Et 2° Jiernard-François, qui suit.

V". Bernard-François baron de Pottelsberghe-de Bolancy, colonel au service de

France, épousa Marie-Thérèse Ximenez y Luna-Manriques-de Lara, de

laquelle sont sortis :

1*^ Albert-François de Pottelsberghe, mort sans alliance.

2° Bernard, lieutenant-colonel au service d'Espagne.

3*^ Bernard-Antoine baron de Pottelsberghe, vivant en 1744,

4'^ Antoine, officier au service de l'impératriee-reine.

Et 5*^ Marie-Thérèse de Pottelsberghe. I

SECONDE BRANCHE.

ï'yBis^
Albert-François de Pottelsberghe, second fils d'Antoine et de Marie Veran-

neman, naquit le 26 juin 1654, et fut seigneur d'Overdara, échevin de la

keure de Gand en 1689, sergent-major de la même ville en 1702, député

à l'assemblée des États de Flandres pour la chàtellenie du Vieux-Bourg

en 1725. Il avait épousé, le 30 janvier 1685, Marie-Madeleine Schoorman,

dame d'Appelsvoorde et de Rymeersch, fille d'Augustin-François Schoorman^

seigneur de Coppensdarame, haut-échevin du pays de Waes, et d'Eléonore-

Angélique Schoorman, dame d'Appelsvoorde et de Ilynieersch. De cette

alliance vinrent :

P François-Albert de Pottelsberghe, qui suit.

2° Antoine, sergent-major de la ville de Gand, mort le 25 septembre 1757,

saîis alliance.

Et o° Pierre de Pottelsberghe, seigneur d'Ovordam, adjudant de la ville

de Gand, aussi mort sans avoir été marié.

V. François-Albert de Pottelsberghe, seigneur d'Appelsvoorde, de Rymeersch et

d'Overdam, naquit le 2 avril 1686, et mourut le 15 décembre 1751. Il avait

épousé, le 12 août 1731, Isabelle-Josèphe Jacobs, dame de Moerseke et Cas-

telle, morte le 8 décembre 1776, fille de Guillaume-François, seigneur do

Corbeeck-over-Dyle et de Steenberghe, capitaine d'infanterie wallonne, mort

le 15 février 1731, et de Ferdinandine de Clercq, dite de Bouvekercke,

. dame de Moerseke et de Castelle, morte le 13 décembre 1724. De ce mariage :

1" Clu'étien-Marie-Thérèse de Pottelsberghe, seign^' d'Overdam, qui suit.

2° Pierre-François-Joseph de Pottelsberghe, né le 9 décembre 1737, capi-

taine d'infanterie au service de l'impératrice-reine dans le régiment de

Charles-Lorraine, puis major au même régiment.
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3° Antoine-Joseph-Francois de Pottelsberghe, né le 31 mars 1747.

4" Catherine- Albertino-JosèpherMadcloino de Potiel^^borghe , née le

18 mars 1734, mariée, en 1757, à Charles-Joseph r^K l'Espke, sergent-

major de la ville de Gand, dont elle n'eut point d'otil'arits. Il était fils

de Pierre de l'Espée, seigneur de Stuyvenberghe, major dans le régiment

de Ligne-infanterie, et de Prudence-Colette de Varnewyck.

5^ Marie-Antoinette-Jeanne de Pottelsberghe, née le 12 janvier 1730,

mariée, le 9 juin 1764, à Joseph de CxVMERLANder , capitaine de grenadiers

au régiment de Charles-Lorraine, puis adjoint-major de la place à Bruxelles,

et morte en 1770, laissant trois fils : Pierre-François-Joseph, Charles-

Alexandre-Bonaventure, et Nicolas-Albert de Camerlander.

6° Marie-Robertine-Albertine-Colette de Pottelsberghe, née le 1 mars. 1740.

7° Joséphine-Françoise-Marie-Thérèse de Pottelsberghe, née le 29 août 1741.

Et 8'' Marie-Thérèse-Ignace de Pottelsberghe, née le 17 juillet 1743.

VI. Chrétien-Marie-Thérèse de Pottelsberghe, seigneur d'Overdam, d'Appels-

Yoorde, etc., naquit le 22 juillet 1732. Il fut capitaine de dragons au ser-

vice de l'irapératrice-reine dans le régiment de Darmstadt, ensuite major

dans celui de Deux-Ponts, aussi dragons. Il épousa, le 5 mai 1778, Marie-

Alexandrine-Françoise-Josôphe de Pottelsberghe, sa cousine, dame de Ber-

chem, fille cadette d'Albert-Joseph, seigneur de la Potterie, et de Marie-

Robertine van der Meersche, dame de Berchem.

TROISIEME BRANCHE.

JY^ER^ Artlms-Joseph-Hyacinthe de Pottelsberghe (4° fils d'Antoine et de Marie

Veranneman) fut seigneur de Herleghem et échevin des parchons de Gand

en 1708. Il mourut le 14 août 1735 et avait épousé Anne-Aurélie Lanchals,

dame de la Potterie, morte en 1722, fille de François-Philippe, baron

d'Exaerde, seigneur d'Ûlsene, de Denterghem, d'Oesselghem, de Swavenaerde

et autres terres, et de Victoire-Désirée Allemanni. De ce mariage vinrent

les quatre enfants qui suivent :

1° Albert-Joseph, qui suit.

2" Ignace-Joseph-Liboire de Pottelsberghe, seigneur de Herleghem et de

Swavenaerde, échevin des parchons de Gand en 1752, 1753, 1754, 1755,

1756, 1757, 1758, 1759 et 1760, mort le 25 février 1775, sans alliance, et

enterré à S'- Michel à Gand, dans la chapelle de S'^-Anne, où l'on voit son

blason orné de ses 16 quartiers.

3*' Marie-Antoinette.

Et 4° Marie-Françoise de Pottelsberghe, vivante sans alliance en 1768.

V. Albert-Joseph de Pottelsberghe, seigneur de la Potterie, né le 9 août 1697,

mort le 25 mai 1741, avait épousé Marie-Robertine van der Meersche,
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dame de Berchem, morte le 25 janvier 1767, fîlle de Pierrc-Maximilicn, et

de Jeanne- Charlotte de Vos. Leurs enfants furent :

r^ Jean-Baptiste-Dcsiré-Jacques, qui suit.

2° Marie-Françoise-Colette de Pottelsberghe, mariée à Gand, le 18 avril 1750,

à Alphonse-Louis-Martin Borluut, né le 10 novembre 1719, ci-devaut liaiit-

pointre de la chàtellenie de Courtrai, puis conseiller au conseil de Flandres

depuis le 19 août 1749.

Et 3° Marie-Alexandrine-Françoise-Josèphe do Pottelsberghe, dame do

Berchem, mariée, le 5 mai 1778, à son cousin Chrétien-Marie-Thérèse do

Pottelsberghe, etc., major au service de l'impératrice-reine dans le régiment

de Deux-Ponts, dragons.

"VI. Jean-Baptiste-Désiré-Jacques de Pottelsberghe, seigneur de la Potterie, épousa,

le 21 novembre 1769, Marie-Josèphe-Cornélie Balde, née le 21 juillet 1752,

fille unique de Ghislain-George, seigneur de Catteneye, Wyngaerde, elc,

et de Thérèse-Louise de Crombrugghe. — De cette alliance vinrent :

1° Marie-Frédéric-Joseph, qui suit.

Et 2° Marie-Tliérôse-Colette de Pottelsberghe, née à Gand, le 3 oct. 1770,

et y baptisée en l'église paroissiale de S''-Michel.

VU. Marie-Frédéric-Joseph de Pottelsberghe, né à Gand, le 26 avril 1772, et y

baptisé en l'église paroissiale de S*-Michel.

Armes : de sable au cor de chasse d'argent, lié de gueules et virole d'or, rcinlwu-

chure à sénestre; au cJief d'or. Cimier: une aigle naissante de sable (Fig. 1682).

D'après le Nouv. vrai Suppl. au Nob. des Pays-Bas, l'aigle du cimier a le vol d'or.

{Nob., p. 53S; Sïiilc du Siippl. au Nob., 1GGI-1G80, p. "i&Ii lYuur. vrai SnppL, p. 17G.)

BE POTTER.
ï. Hermès de Potter épousa Catherine de AVorm et en eut les sept enfants qui

suivent :

'

1° Jean, rapporté plus loin.

20 Pierre de Potter, mort sans postérité.

3° Liévin, rapporté après la descendance de son frère Jean.

A" Guillaume de Potter, chanoine gradué, pénitencier et ensuite arcbiprêtre

de la cathédrale de S^-Bavon à Gand, mort le 25 février 1738, et enteri'é

dans la chapelle des trois rois en la dite cathédrale, avec épitaphe et armoiries.

b"" Anne de Potter, alliée : P à N.... Reylof, mort sans postérité; et 2° à

Engelbert Odevare, dont elle eut :

A. Marie Odevare, alliée à Jacques Siclers, avocat.

Et i?. Engelbert Odevare, marié, en premières noces, avec Agnès Soe-

NENS, et, en secondes noces, avec N.... Ingelbrecht, laissant de ses doux

femmes :
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(Du !'-' Lit.)

a. !\Iario-Aiine Odeyare, épouse do rhilip}»c i>j; Potter, soji cousin sous-

gcrniain.

(Du 2'' LU.)

h. c. d. i\ Qucitre fils.

/'. (j. tt //. Trois filles.

G" Marie de Potter, alliée à Jacques de "NVaele, dont tous les ciifauts

furent dans l'état ecclésiastiijue.

Et 7" i^Jadeleine de Potter, religieuse à S'-George, à Gand.

lî. Jean de ^^Jtter fut éclievin à la keure de Gand et mourut le 23 janvier 1722,

à GO ans. 11 avait épousé Marie van Hecke, laipielle lui survécut jusqu'au

2;'î décembre 1733, et glt auprès de lui en l'église de S'-Jacques à Gand.

— De cette alliance vinrent cinq enfants, savoir :

P François-Paschier de Potter, que Marie-Françoise iioETiiALS, son épouse,

rendit père de :

A, Tluirèse-Jossine de Potter, alliée, le 30 mai 1737, ;\ Josse IMorel , fils

de Jean ou Gilles, et d'Anne-Tliérèse Nolet, fille de l^ierre Noj-et et d'Anne

VAN DEN lÎERGHE.

Et />'. Catherine-Thérèse de Potter, alliée, le 29 septenfijre 1713, à Louis

DE WuLF, fils de Laurent et de Liévine Cocquyt.

2° Jean-Pei'nard, qui suit.

3" Phili])pe de Potter, époux d'Anne Tack, native d'AIost, morte à Bruxelles

le 31 juillet 1758, sans postérité.

4" jMarie de Potter, fille dévote.

Et ô" Catherine de Potter, morte sans alliance.

ULJ., Jean-Bernard de Potter épousa Anne-Philippe Paeelen, et en eut :

1" Philippe, qui suit.

2" ?\laric de Potter, morte sans enfants de Philippe Jacous, son époux,

avec lequel elle gît dans l'église de S''-Micliel à Gand.

3' Pierre de Potter.

4'^ Guillaume de Potter, licencié ès-lois, chanoine de S'-Bavon à Gand.

Et 5" Bernard de Potter, bailli de Sotteghem.

, Philippe de Potter épousa Marie-Anne Odevare, fille d'Engelbert, conseiller-

pensionnaire et grefiier du Franc de Bruges, et d'Agnès Soenens. De ce

mariage ;

P Marie de Potter, morte sans enfants.

2'^ Charles de Potter, né le 23 décembre 17G0.

Et autres enfants.

Tome 11. • l!*'^
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Posiéï'âKc c!c Lsevâii «ïc Poiicr, 3" fils «îo Mer jïnef* eï «îc f.iiHBiCH'îuc Woatsi,

HnciitioEiuc.^ ci-(!lcv:iiiit ass «teiïB'c ».

, Liévin (le Pottor fut éclievin de la keuro de C.aiid el' ('>pousa Catherine Gi;e-

iNiEii, iille de l?]nlippe et de Sara de Vjlder. Dont :

1" Josepli-Jean, qui suit.

2" Françoise-Barbe de Potter, fdle dévùte, niorto le 10 avi'il 1758.

Et 3'' Guillaume de Potter, mort célibataire le 7 décembre 1755.

III. Joseph-Jean de Potter, assesseur au mont-de-]iiélo à Gand, l'ut anohli. Il

épousa, a Courtrai, Elisabeth-Thérèse Surmo.nt, fille de Pierre et d'Elisabeth

NoLLET, et en procréa :

1° Joseph-Liévin de Potter.

2'^ ]]arbe-Jeanne de Potter, alliée : 1", le 24 décembre 1751, à Edmond-

Louis MoREL, fils d'Alphonse et d'Isabelle Fkjn's, lequel mourui le 19 no-

vembre 1757; et 2°, le G octobre 17G0, à Eranrois-Jean-Joseph van den

Ckuyce, iils d'Albert, châtelain de Tervueren.

3'^ Anne-Thérèse de Potter.

4*' Jean-François de Potter, lequel épousa, le 3 juin 17G4, Colette Baut,

fille de Fi-ancois-Jean-Baptiste et d'Anne-Marie-Ferdinande Stallns.

Et 5" Guillaume-Bernard de Potter.

Les armes de la famille de Potter sont : irazur au civissant tCanjcnl, au clwf du

mcme, chunjc de trois roses de gueules.

[Frcuim. (jriu'dl., l. V, p. \di.)

FOULAÏIT, DIT L'ABBÉ.
Gautier Poulain, dit l'Abbé, conseiller et receveur-général ele Flandres et d'Artois,

lut déclaré noble d'ancienne extraction, par lettres du 2 octobre 1430, api'ès avoir

démontré l'ancienneté de sa noblesse et les illustres alliances de sa maison,

rapportées dans plusieurs dépositions par écrit de la pirinci[)ale noblesse du pays.

II portait : d'anjeiit à un cheval.de sable, sellé el bride (Fig. 1G83].

{^'oo., p. \i.)

BE ^OYAim.
Walerand de Povain, demeurant à Brobières, lez-Lille, fut anobli au mois

d'avril 1477.

(/ rai Supp!., p. 10; Nouv. vrai SnppL, p. 8; Mclunçi. de Gcm'ul., p. 10.)

BE POIT/ÎS. - Voyez PAUV/EMS.

LE FOYVRE.
., Pierre le Poyvre, seigneur du Val, vivant en 12G4, portait le titre de chevalier,

qualité qui, dans ces temps-là, était marque de la plus haute noblesse. —
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11 voiulit, on 1270, sa terro do du Val, ot iniuiriit à A'alonoioniies Tan 127-*..

S;i, r<!itiiiu', Joaniic Di^; (^uikvrain, lo rendit |>nv de IMcrrc 11, ijiii sui(.

., l'iiu-rr, 11'' du uoin, cliovalicr, ])rôvnf. do Valoiicicnnos, iiimu'nt on 1;;17, ci

fui iiduinio d-'ins l'égliso do S'-Ooi'v do la nièinc \illç, aii[)n's do son |)<"m'o.

Il avait ('to mario :
1" avec Catliorino de Ci;,oix., lille do Jean, scit;-nGui' do

Croix, oluivalier, et 2^ avec Marguerite Pollkt. Do ce second mariage vint :

Pierre lo Poyvre, III'^ do ce nom, lofjuel épousa Isalioau de l.v S.vulx, qui

lo rendit père do :

IV. Jacques le Poyvre, allié à Marie de da Clef, qui portait pour armes : dr,

(Itu'uli's à deux clefs d'urgent pdssees en s(iutoii\ les paintelons en bas (Fig. lO'Sl).

De ce mariage sortirent :

P Jeanne le Poyvre, alliée à Jean de Gorsain.

Et 2'' Pierre, IV'-' du nom, qui suit.

V. Pierre le Poyvi'e, IV'- du nom, chevalier, mouiuit le 30 avril 1-157, après avoir

épousé, en premières noces, Laurence de Gardix, iîUe do Jacques, seigneur

du A'ivier, et de Marie de Quarouhle; ot, en secondes noces, Catlieriuo

PouoiiER, laquelle vivait encore le \3 avril MS;j. — De ces deux alliances

vinrent :

[Du V' LU.)

P Jacques le Poivre, prévôt de Valenciennes, allié à Jeanne de Jov, de

laquelle il a eu des enfants.

2*^ Pierre le Poyvre, V° du nom, qui suit.

3'"' Jeanne le Poyvre, femme de ïhieriy de ]\Iorciiipont, seign^' de Clioisv.

[Du 2'^ LU.)

4° Jeanne le Poyvre, qui fut mariée ii Aimer}' (Irebert, puis à Guy de

MoMS, prévôt de Valenciennes.

'y Catherine le Poyvre, femme de Jacques Grebert, écliovin do A'alonciennos.

(W Jean lo Poyvro, mort le 20 déc. 1511, ayant épouse Jac(jUelino Greiîert,

liUe de Jean et do Jacqueline Verdiel.
'

7*^ Thierry le Poyvre, prévôt de Valenciennes, marié, on premières noces,

avec Pasquette DE Quarouble, fille de George, chevalier; ot, en secondes noces,

avec Jeanne de Quarouble, fille de Guillaume, seigneur d'Escarnuiing. Il a

eu des enfants de ces deux mariages.

Et S" Marguerite le Poyvre, mariée : P à Othon de Halewyn; 2'' à Guil-

laume d'Aubercicourt; et 3° à Jean de IIesecque,

"Vl. Pierre le Poyvre, V*^ de ce nom, mourut le 1 avril 14G8 et fut enterré dans

l'église de S'^-Jean de Valenciennes, en la chapelle de S'-Antoine. — 11 avait

épousé Marguerite Grebert, fille d'Airaery seign'' de Grebert et de Boaussait,

prévôt de Valenciennes, et de Marie du Gardin. — Cette dame convola, avant

le 7 avril 1483, avec Thierry de Prêts, et mourut le 31 décembre 1490. —
Elle avait eu de son premier mariage :
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1° Pierre le Poyvre, VP du nom, mort le 1 décembre 1525, ayant épousé,

en premières noces, Ghislaine de Genly, morte le 14 septembre 1515, et, en

secondes noces, Marguerite de Solesmes, dite r^'AunENCiiEUL, morte le

10 août 1522. — De ces deux mariages vinrent :

{Du 1«- Lit.)

A. Jacques le Poyvre, qui fut marié et laissa des enfants.

(Du 2'> Lit.)

B., C. Deux fils.

D. et E. Deux filles.

Et 2° Jean le Poyvre, IP du nom, qui suit.

. Jean le Poyvre, IP du nom, mourut le 23 octobre 1500, et eut trois femmes :

1° Françoise des Prêts, fille de Jean, seigneur de Cldply; 2" Georgine de

Wadripont, dite des Cordes, dame de Htllibus, en Ilainaut, morte le

17 mai 1499, fille de George et de Marguerite de Crâne ;
3" Marguerite

d'Assignies. Il n'eut des enfants que de ses première et seconde femme, savoir:

(Du !" Lit.)

1° Jeanne le Poyvre, femme d'Adolphe de Heurne.

{Du 2^1 Lit).

Et 2'^ Jean le Poyvre, IIP' du nom, qui suit.

. Jean le Poyvre, IIP de ce nom, seigneur de Hellebus et van der Haghen,

en Castere, bourgmestre d'Audenarde, mourut le 17 mai 1547. Il avait épousé

Agnès de Heurne, morte le 21 août 1538, fille d'Olivier de Heurne, seigneur

de Diestvelt, et d'Adrienne de Varnewyck. — Leur tombeau, en l'église

de S^'^-Walburge, à Audenarde, porte cette épitaphe : " Cy gist Noble Plumme

"Jean le Poyvre, escuyer, seigneur d'Hellibus, la Ha^e, en Castre, etc., natif

" de Valenciennes, en sun temps bourgmestre de la ville d'Audenarde, mourut

V le 7 de may 1547. Et Damoiselle Agnès de Heurne, fille d'Olivier, escuyer,

I » seigneur de Diestvelt, etc., sa femme, laquelle mourut l'an 1538, le 21 août. »

— Ils laissèrent de leur mariage :

1° Jean le Poyvre, IV® du nom, qui suit.

2° Nicolas le Poyvre, seigneur de Rhodes, qui fonda les vêpres dans l'église

de S'-Pierre, à Tournai, où il a son épitaphe ornée de huit quartiers. — Il

mourut le 4 février IGIO, à 83 ans.

Et 3^ Louis le Poyvre, I'-'' du nom, dont la postérité sera rapportée après

celle de son frère aîné.

IX. Jean le Poyvre, IV® de ce nom, seigneur de Hellibus et van der Haghen,

mort le 23 janvier 1599, avait épousé Eléonore Bette, décédée le 21 août I5G1.

— Elle était fille d'Adrien Bette, chevalier, seigneur d'Angrelles, Autreppe,

flollebeke, Schellebelle, AVelîe, Eesseghem, AVanneseele et Muysbroeck, grand-
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bailli (le Tormonde par patentes du 12 mai ir)lS, cai)ilaino do Rni)olnioii(l(',

geiitillioiniiie de la maison de l'empereur ('liarl(js-(;!uiii(,, et de Jacqueline ni';

\'i::iU)iKRE. — Il ne laissa de ce mariage (lu'unc lille unique, savoir :

X. Fldrenco le Poyvre, mariée, en 1582, à C.érard dk ]!i,.vsere, seigneur de

Vossenpoorte, créé chevalier par lettres du roi riiilippo II, du 11 oct. lb\)'2.

— Elle est dite veuve de lui dans un jtartage du 15 septembre 1593, et

mère de Guillaume, de Jean, de Lambei't, de Géi'ard et d'Anne de Blasere.

SECONDE BRANCHE.

IX^^^. Louis le Poyvre, I"' de ce nom (fils cadet de Jean III et d'Agnès de

IIeurne), fut seigneur d'Houssoye et bourgmestre d'Audenarde. Il mourut

le 10 février 1502 et avait été marié avec Isabelle de Lal.ving, morte en 1008.

— Cette dame était fille de Philippe de Lalaix(i, seigneur de la Mouillerie

et de Maflle, maître-d'hôtel de Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie,

régente des Pays-Bas, et ambassadeur de rempereur Charles-Quint vers le

roi de France, et de Florence de IIeciiem, vicomtesse d'Audenarde, dame

de Kerckliove, Bolancy, Calesberghe, etc. — Leurs enfants furent :

1° Jacques le Poyvre, tué au service de Sa Majesté Catholique, près de

Vilvorde, en 1584, sans avoir pris d'alliance.

2° Josse, qui suit.

3° Philippe le Poyvre, seigneur de la Haye, capitaine au service d'Espagne,

tué au siège d'Ostende le 23 janvier 1003 et enterré aux Uécnllets, à Bruges.

4° jMelchior le Poyvre, auteur de la troisiciiif IJi'cinclw, rapportée ci-après.

5'' Jean le Poyvre, W'' du nom, tige de la cinqnione Branche, aussi men-

tionnée ci-après.

G'^ Marie le Poyvre, femme de Cliarles de Gruutere, seigneur de Biese-

linghe et Capelle.

7" Marie-Florence le Poyvre, morte le 9 septendjre 1010. ayant été mariée

à Maximilien de Tassis, seigneur de Vratys, directeur de la poste d'Anvers,

mort à Audenarde le 24 décembre 1000. H était tils de Charles de Tassis,

chevalier, aussi directeur de la poste d'Anvers, mort le 22 avril 1010, et

de Catherine de Sicclers.

X, Josse le Poyvre, seigneur d'Houssoye, vivant en 1593, épousa Jeanne Bette,

tille de Jean Bette, seigneur de Tichelhove, et de Jossine de Graeye, sa

seconde femme. — Il en eut :

1° Louis le Poyvre, seigneur d'Houssoye, mort en 1032, sans avoir pris

• d'alliance.

2° Maximilien le Poyvre, seigneur de Tichelhove et Rodes, pais d'Houssoye,

mort sans laisser d'enfants de Barbe de Santander, son épouse.

3'^ Isaljelle le Povvre, morte le 24 août 1053, ayant été mariée à Ferdinand
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ANCiiEifANT, seigneur de Broodsende, lez-Unigos, dont <dlc fut l;i seconde

f'eniine.

4" Jeanne le Poyvre, troisième femme de Robert de Maldegiiem, cliovalier,

seigneur de Grimarès, mort le 24 décembre 1051, après avoir été succes-

sivement page de la chambre, puis maitre-d'liôtel du duc de Bavière, capitaino

entretenu au service de Sa ^^lajesté Catlioliiiue, soi'gcnt-innjor du iei'co d'iiiC;!!!-

terie wallonne du comte de Fontaine en 1035, du conseil de guerre, lieutenant-

colonel dun régiment de vingt compagnies de gens de pied, sous le comte

de Meghem, et commandant de la garnison de Bruges.

5° Philippine le Poyvre, mariée à Alphonse Porro, capitaine d'infanterie,

dont elle a eu des enfants.

0'^ Marie le Poyvre, religieuse à Thôpital d'Audenarde, morte en 1098.

TROISIEME BRANCHE.

X^*^^ ^lelehior le Poyvre (quatrième fils de Louis I"' et d'Isabelle de Lalaino),

fut bourgmestre d'Audenarde et mourut le 4 septemljre 1020. 11 avait épousé,

en premières noces, Philippote Cabeliau, dame de ;Mullem et d'Audegocde,

fille de François Cabeliau, seigneur des mêmes lieux, et d'Agnès de Saint-

Genois, dame de Melle; et, en secondes noces, Anne de AyARiG>;Y, dame do

Bouchante et Vrechem, morte le mars 1010, lille d'Antoine de Warkinv

et d'Anne van Royen, dame de Bouchante. — De ces deux mariages sortirent :

[Du P'- Lit.)

P Jean le Poyvre, VP de ce nom, vicomte d'Audemirde, créé chevalier

le 24 mars 1027 et mort le S janvier 1002. 11 avait épousé, en premières

noces, Madeleine de Barbaise, morte le 2 août 1038, fille de Robert m-

Barbaise, seigneur de Bourlon, et de Marguerite d'Outreman; et, en se-

condes noces, Anne de Steelant, veuve de Pierre van dex Casteele, dit

DU Chastel, chevalier, seigneur de Trioels, avoué d'Ypres, et fille aînée de

Paul de Steelant, haut-échevin du pays de Waes, et de Jacqueline de

Cgrtewyle. — Il eut du premier mariage :

A. Marie-Madeleine le Poyvre, alliée à Maurice van den Berghe, dit dk

Praet, seigneur d'Ogierlande.

Et B. Anne-Jossine-Claire le Poyvre, vicomtesse d'Audenarde, dame dt^

Mullem, Lemputte, Bourlon et Elimont, morte le 18 décembre 1722. Elle

avait épousé Gérard de Villers, seigneur de Villers-Perwin, de Sart-lc/

Walhain, en Op-Velpe, Neer-Velpe, Maillart, Hontsem et Willebringen, llis

de Michel-Paul de Villers , chevalier , seigneur de Villers-Perwin ,
et de

Catherine v.\n Velpe, dite Everaerts, dame de Sart-lez-AValhain, en Op-

Velpe, Neer-Velpe, Maillart, Hontsem et Willebringen. Leur fille Anne-Hélèiic

de Villers, dame de llourlon et d'Elimont, fut mariée avec Jacques ]>v.
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TouciiEBŒUF-DE Clermont-de Vertillacq, gciitillioninio ordinaire de Mgr. le

comte de Toulouse.
(Du 2" Lit.)

2" Charles le Poyvre, qui suit.

3'-' MeloLinr le Poyvre, chef de la qnntviè))ie branclu', r,"i|)port('e ei-nprès.

-P Jeanne-Isabelle le Pojyrc, abbesse de Nieu\V(Md)ossclie à Gand, morte

en 16SG.

ry Anne le l^oyvre, religieuse à ral:»baye de Nieuweidjossclie, ordre do

Citeaux.

G'' Marie-Lucrèce le Poyvre, abbesse de Peteghem, prùs d'Audenarde.

Et 7" Florence le Poyvre, mariée à Cbarles-Pliilipjjo de Podoan, chevalier,

seigneui" do Bieze, Berleghem, etc., duquel elle était veuve en 1005.

Xï. Charles le Poyvre, seigneur de Bouchante et Ter-Boke, pai'tagea avec son

frère Melchior et sa so.uir Florence le 15 mars 10-lS, et testa le .3 iiov. 1070.

. Il avait épousé, par contrat du 4 mars 10;)7, Adricnne-Franroise de Coreis'-

HuusE, morte le 13 mai lOtiO, fille de Charles de CoRExiirusE, seigneur

d'Oplinter, et de Sabine de Giiistelles-de Rymeerscii. Il en eut, entrautres

enfants :

1" Mario-Caroline le Poyvre, religieuse à l'abbaye de Niouwonbo.ssclie, qui

testa en faveur de son père, par acte passé devant -lusie Van der Mandero

notaire à Gand, le 11 septembre 1000, et lit ses Vd'ux peu de temps ajirès.

Et 2° Florence le Poyvre, dame de Bouclioute, qui fut mariée, le 10 août 1008,

à Antoine de la Farge, capitaine de cavalerie au service d'Espa^-ne dans

le régiment d'Egmont, lequel vivait encore le janvier 1731. De cette alliance

vint un flls unique, savoir :

)
François- Louis de la Farge, seigneur de BoucJioutr, lieutenant-souverain-

I

bailli des villes d'Alost et de Grammont, et liailli de la coui' loodale de

\
S. M. au perron d'Alost, naquit le 2 décembre 1009, et mourut le 15 avril 17.",}

[

Il avaii épousé, i)ar coidrat du 28 septendjre 1721, Lievine-liugone de Crâne,

\
laquelle convola avec Corneille-François de Pachteke, né à Termonde le

[ 14 juillet 1701, entré au service dans le corps de l'artillerie des Pays-Bas
en 1741, capitaine au dit corps le 1 décendjre 1703, mort le 5 juin 1770, à

j

75 ans, sans postérité. Liévine-Hugone de Crâne était lîlle de Louis de CrAx\e,

!
seigneur de Scheppers, et de Marie-Madeleine-Thérèse Wackj.ns. Elle mourut

! le 7 septembre 1734. Les enfants qu'elle eut de son premier mari furent :

F' François-Cliarles-Joseph de la Farge, seigneur de Bouciioute, qui n'était

point marié en 1779.

I

2° Jeanne-Antoinette-Catherine de la Farge, mariée, à xMalines le 2 fé-

I

_

vrier 1701, à Ferdinand-Joseph de Villegas, seigneui' de Serville, dont elle

[:
était veuve en 1702. Il était tils de Melchior de Villegas, seigneur de Ser-

I
ville, et de Marie-Pétronille-Josèphe Keele.

t Et 3'^ Isabelle-Rose-Françoise de la Farge, béiruine au lîi'and Béu'uina^'-e

\ à Malines, oii elle fit professici en 1747.
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QUATRIÈME BRANCII]^].

'}^^^, lloMùov le Poyvrc {lils cadet do IMolchlur td do sa, douxiènic femme Anne

DE Warigny, mentionnes ci-devant à la troisième Iiraii'-lic), eut en partaiiN' -

la seigneurie de Vreclicm, et i'ut capitaine d'une cnin])a!j,iiie de cuirassiers

pour le service du roi d'Espagne en 1(347 et lOo'?, puis bourgmestre d'Aude-

narde en 1G82. Il épousa Angéline-Catlierine-llulierlc de Grass, lille de
:

Roland de Grass, clievalier, seigneur de Buggeidiont et de Westendo, et ;

de Erançoise de la Vichte, dame de Nolvoren. De cette alliance nariuirent :

R' Philippe-Albert le Poyvre, ({ui suit. f

2" Louis-iMelchior le Poyvre, capitaine dans le régiment de Steenliujson,

tué à la déiaite de Bossuyt en 1002, san^^ laisser d'enfants d'Isabelle yan
j

DER Heyden, sa femme.

3'' Marie-Charlotte le Poyvre, mariée àJacques baron des Mares, seigneur =,

de AA^elle, grand-bailli du pays de Waes, dur[uel elle n'a point eu d'enfants. •

4'^ Fi'ançoise-Albertine le Poyvre, femme de don Garcia de BEcr)UERAN'.),

sergent-major du régiment de Rocafull, puis de don Alvaro de Correa, goii-

Yerneur du tort de Monterey, près de lîruxelles.

5" Aime-Ferdinandine le PoyYi-e, morte le IS noYembro 1742, ayant éti'

mariée : R à George de Jauciie, dit le Itaron de Jauche, tué au siège (h

Mons en 1091; et 2" par contrat du 7 juin 1700, à T\Mcolas-Gilles Ciiari.e/,

bourgmestre de la ville d'Atli, [)uis dépositaire-général du Hainaut, mort le
.

3 juillet 1736.

!X.1S. Philippe-Albert le Poyvre, seigneur de Vrecbem, major du régiment d'artpic- i

busiers à clieYal du prince de Steenhuysen, blessé à la défaite de Bossuu,
|

en 1002, et mort de ses blessures le 1 octoljre 1003. Il avait épousé Maxi-
;

milienne-Philippine-Godelieve de Ghistelles, dame de Tliy, Ycuve de Gré-

goire-Ignace Beyens, seigneur de Grandjais, et (ille de Alaximilien-Philipi'.' i

de Giîistelles, seigneur de Thy, et de Barbe-Catherine le PrixcI'. --
.,

Maxinnlienne-Pliilippine-Godelieve de Ghlstellks se remaria, en troisièHii-> :

noces, par contrat du 15 novembre 1(105, à Alliert-Eugène-Henri baron ni:
j

Ruysschenbergh, seigneur de Zelicum, et fut inhumée à (Jppeule, près lii'

|

Bruxelles, le 21 décembre 1721. Elle n'a eu de son second mari (ju'une fi!!r

I

unique, saYoir :

j

XIÎÏ. Isabelle-Josèphe le Poyvre, dame de Vrechem, née posthume au château
•

de Thy le II décembre 1003 et morte à Lille le 22 novendjre 1701, apr-s

avoir été mariée trois fois : R, par contrat du 25 août 1710, à Jean Ruys,

seio-neur de Thy, par achat sur décret; 2" à Emmanuel-Philibert de la

Haye, seigneur des Sauwins et de Breugekunlt; et 3", par contrat du

19 novembre 1725, à Charles-Albert Charlez, seigneur de l'Auhioit, guii-

verneur d'Orchies, mort à Lille le 12 janvier 1750, tils de î\icolas-0

Charlez, bourgmestre d'Ath, et de Marie de IRvccre, sa première fenun

lUU'^
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CINQUIÈME BRANCHE.

X'^^^. Jean le Poyvre, V*^ de ce nom (cinquième fils de Louis I'-'' et d'Isabelle

DE Lalaino), fut seigneur d'Emaus et capitaine d'infanterie dans le régiment

du comte de Iloogstraeten. Il mourut devaiit Wcsel le 3 novendjre lGl-1

et fut enterré à Rliinberg. Sa femme fut Marie ANCHEMA^T, fille do Roué,

seigneur de Marcke, et de Madeleine de Boodt. Son contrat de mariage

est du 28 janvier 1610. Elle lui survécut jusqu'au 1 mars 1C43, et laissa

de leur m.ariage :

1° Louis le Poyvre, IL' de ce nom, qui suit.

Et 2'-' Jean le Poyvre, jésuite, mort à Audeiuirde le G octobre 1G4G.

X,î. Louis le Poyvre, IL de ce liom, seigneur d'Emaus, mort à Liège le 2 août 1G45,

avait épousé, par contrat du 1 mars 1G42, Philippote de Kekckhove, fille de

Josse, seigneur de Vaulx, et de Jeanne de Heurne. Elle se remaria, en

secondes noces, par contrat du 22 juillet 1G50, c\ Claude-Philippe de Brune,

seigneur de la cour de Gendtbrugghe et de Volandere, et mourut à Bruges

le 12 août IGGS, ayant eu de son premier mariage :

1" Louis le Poyvre, IIP de ce nom, qui suit.

Et 2'-'' Guillaume, tige de la Sixième Brandie, rapportée ci-après.

. Louis le Poyvre, IIP de ce nom, seigneur de Mullem, Leemputte et Emaus,

fut volontaire dans un terce espagnol, puis cornette de la compagnie de

M. de Jauclie de Moerkercke. Il quitta le service en 1670 et fut bourgmestre

du Eranc de Bruges en 1699. Il mourut le 18 avril 1700 et s'était marié, le

12 juillet 1071, à Marie-Anne van den Bciaerde, née à Bruges, le 6 nov. 1G17,

morte le 12 juillet 1683, fille aînée de Guidon van den Bogaerde, éclievin de

la ville de Bruges, et de Jacqueline de Crits. Ses enfants furent les quatre

qui suivent :

1'^ Louis le Poyvre, IV*^ de ce nom, qui suit.

2° i\Iaric-Anne le Poyvre, morte le 9 mai 1709, âgée de 9G ans, ayant

épousé, le 2-1 mai 170-1, Jeaii de Carxin, comte do Staden, baron de S'yps,

seigneur de Roosebeke, morte le 13 septembre 1744.

3'^ Barbe le Poyvre, née à Bruges le 1 décendjre 1676, décédée à ^.lalines

le 21 octobre 1724, ayant été mariée, le 29 décembre 1705, à Jean-Alphonse,

créé comte de Coloma le 3 août 1728, mort à Bruxelles le 7 janvier 1739,

étant chef et président au conseil privé des Pays-Bas et conseiller d'état.

Et 4'' Anne-Christine le Poyvre, dame d'Emaus, morte à Bruges de la

petite-vérole le 4 novembre 1730, sans avoir pris d'alliance.

1!» Louis le Poyvre, IV'^ de ce nom, seigneui' de Mullem et de Leemputte,

mort ù, Bruges le 13 mars 1710, avait épousé, le 7 février 1708, Eléonore-

Ermelinde-Jacqueline van den Berghe, dite de Praet, dame de Ghidts,

S*-Jooris, Ogierlande, Cringhen, Amersvelde, etc., fille de Charles-François

van den Berghe, dit de Praet, seign'' de Ghidts, S'-Jooris, van den Berghe,
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Amersveldo, Cringhen, Northout et Haegenbrocck, et d'Elôoiiore-Fcrdinamlo

A'ii.TERS. — Eléonore-Ermelinde-Jacqueliiie van pen ]jekgiii': co)ivola, au iiiui.s

de juillet 1719, avec son cousin germain, Jean-lJei'jiard Tuiest, seigneur de

Terrewalle, bourgmestre de la ville de ]Jruges, dont elle Cul la seconde l'ennuo,

étant vent de Marie van Hoecke. Elle mourut ù IJruges le 23 janvier 1718,

laissant, de soii premier mariage, Cliarles-Louis-Léonard le Poyvre, qui suit.

^IV. Cliarles-Louis-Léonard le Poyvre, seign'' de iMullem et Leemputte, naijuit

postume le 23 juillet 1710. Il épousa, en premières noces, le 25 juillet 17-17,

Marie-Alexandrine Megrode de Liederiiians, morte à Bruges de la petite-

vérole le 4 janvier 1759. Elle était fille unique de François-Joseph Megrode
DE LiEDERMANS, seigneuF de Bekepoorte, ,de la Tour et de Luxembourg,

avoué d'Yprcs en 1728, 1729, 1730 et 1731, mon; le 7 mars 1755, et de

Marie-Isabelle de Crombrugghe-de Boelaere ; et, en secondes noces, le

septembre 1774, Anne-Thérèse de Grass, née le 30 avril 1747, fille de

Jean-François-Idesbalde, seign'" de Bouchante, major de la ville de Bruges,

et de Marie-Jeanne-Barbe van Caloen, dame de Sti'azeele. -— De son premier

mariage sont sortis :

1° Louis-Alexandre le Poyvre, mort à Bruges le 17 novembre 1773.

Et 2° Marie-Jeanne le Poyvre, née le 2 sept. 1754, morte le 22 l'év. 1773,

sans alliance.

SIXIÈME BRAxNCHE.

^^'^. Guillaume le Poyvre (fds puîné de Louis, IP de ce nom, et de Philippote

DE Kerckiiove), mourut le 17 mars 1685. Il avaii épousé, par contrat du

31 octobre 1075, Jeanne-lTiérèse van den Bogaerde, décédée à Bruges le

27 mai 1727, fille puînée de Guidon et de Jacqueline de Crits, mentionnés

ci-devant. — Leurs enfants furent :

1^ Guillaume, qui suit.

2° Thérèse le Poyvre, née le 2 octobre 1078, morte au couvent de

Berlaimont, ù Bruxelles, le 27 août 1095.

Et 3° Jeanne le Poyvre, née le 25 janvier 1085, morte à Steenvoorde le

14 sept. 1728. Elle avait été mariée, en premières noces, le 2 oct. 1700,

à George-Ghislain de Gruutere, seigneur de Varenbeke; et, en secondes

noces, le 1 octobre 1709, à Francois-Josepli-Gennain, créé marquis de la

Viefville en février 1711, seign'' de Steenvoorde, d'Oudenhove et d'Octeseele,

mort le 14 août 1738.

. Guillaume le Poyvre, né le 16 novembre 1676, était capitaine d'infanterie

dans le régiment du baron de Courières en 1704 et mourut le 28 janv. 1730.

11 avait épousé, par contrat du 20 février 1705, Isabelle-Thérèse Wouters,

dame de Vinderhoute, Merendré et Belseele, morte au château de Vinder-

lioute le 25 octobre 1756, fille aînée et principale héritière de Philippe-

François AVouTERS, seigneur de Vinderhoute, Merendré, Belseele, Eecke et
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Volckegliem, et de Marie-Isabelle yan Calokn.-— Do ce maringe vinrent:

1" (Uiillanme-Philippe-Robert le Poyvre, né à Hrii^'cs la 17 octobre 170G,

mort (le la petite-vérole le 11 septembre 1714.

2'^ Jean-Iîaptiste-Philippe le Poyvre, né à Bruges le juin et mort le

10 août 1713.

'S" Louis-Alphonse-François le Poyvre, né ù Bruges le 17 septembre 1715,

mort le 12 février 1716.

4^^ Isabelle-Jeanne-Cliarlotte le Poyvre, née à Bruges le 27 mai et morte

le S septembre 1710.

5'' Isabelle-Christine-Josèplie le Poyvre, née ù, Bruges le 27 décembre 1711,

morte le 14 juin 1718.

G'' Marie-Aime- Thérèse le Poyvre, née à Bruges le 17 juillet 1710, morte

le 4 septembre 1749, à 30 ans, sans enfants. Elle avait épousé, par contrat

du 19 janvier 1739, son cousin-germain, Cliai'les-(!uil'aume, créé comte

d'Alegambe le 19 décembre 1764, baron d'Auweghem, seigu'' de Basiugliien,

Chisoing, Mortagne, Variseele, Hulsbeke, Riviseh, du llamel, Kerckbovc

Volckegliem, ter Walle, Longueville, Beaumont, Eiigelmarez, la Bourbiè]-e,

Buxem, Cauchevaqiie, ten Torre-t'Hermelgliem, ten l'orre-t'IIeurne, Beuverie

et Bruaen, dont elle fut la première femme.

Et 1" Caroline-Jeanne le Poyvre, née à l>ruges le 21 avril 1722, mariée,

le 4 février 1744, à son cousin issu de germain Jean-l'ranrois-Josepli-Florent

DE Carnin, comte de Staden, baron de Slyps, seigneur de Roosebeke, issu

d'une ancienne maison (Voyez ci-devant à l'article de Carnin, p. 303, degré XV).

La famille le Poyvre porte pour armes : de fjueulcs /m sautoir cCor, chmvjé de

cinq merlcttcs d'azur (et von de sabir); celles d'en haut adossées et celles d'en bas affron-

tées. Cimier : un eyfine naissant essorant d'urgent, becqué d'or. Supports : deux lévriers

d'argent, accolés d^izur, les colliers liés de gueules (Fig. 1GS5).

(Noh., pp. 120' et 222; Sirile du Sitppl. au Nob., KiIÎ-lGGU. p. 117; \'rai Suppl., p. 70;

IVouv. vrai Siippl., p. ÎÎS; Correct, inirrcs. au Noh., ]i. HKI; Métanij. de Ccncal., p. lUi.)

VAM PRAET.
Jean-Baptiste van Praet, mort le 20 avril 1714, fut enterré dans l'église cathé-

drale d'Anvers, sous une pierre bleue sans armes, avec Angélitjue Loode, soji

épouse, morte le 2 octobre 1706. Elle était fille d'un batelier hollandais. Leurs

enfants furent :

1° Jacques-André, qui suit.

2° Jean-Baptiste van Praet, prêtre, licencié en théologie, chanoine gradué de

S*-Bavon, mort le 23 juin 1755, âgé de 80 ans, et enterré à S'-Bavon, sous un

marbre blanc.

3° Jeanne-Marie van Praet, déjà morte le 15 juillet 1722, épouse de N.... van

Zeller, originaire de Gueldre.
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Et 4" Angéline-Catherine van Praet, morte le 29 mai 1721, ayant épousé Jean-

Guillaume ^[rrtens, aumônier de la ville d'Anvers, mort en lloi.

Jacques-André van Praet (originaire de Termonde), an^den aumônier de la ville

d'Anvers, f;it anoldi par lettres patentes du 19 (ou 29) mai 1731, et mourut ;\

Anvers le 14 mars 1744. Il avait épousé, en premières noces, Susanne-Catherine

BouwENs, morte sans enfants le 24 août 1709; et, en secondes no-ces, Anne-Cadie-

rine de Vivario, née ù Anvers le 23 octobre 1C84, et morte le S octobre 173S,

fille de Pierre et d'Anne-Marie Engelgrave. Il gît avec ses deux femmes dans

l'église catliédrale d'Anvers. Du second lit naquirent :

1" Jean-Baptiste van Praet, qui suit.

2" Jacques van Praet, d'abord officier au régiment de Los-Rios, lequel épousa

à son plaisir, vers le 11 janvier 1755, à Louvain , Jeanne-Martine Lowet, fille

de l'auberge à l'enseigne de VAigle noir, avec laquelle il demeura à Mol, dans la

Campine. Dont des enfants.

S*-' A]itoine-François-Joseph van Praet, licencié ès-lois, allié à N.... de Prêt,

fille d'Arnould et de Marguerite van Horne, laquelle mourut en couches, de et

avec son premier enfant, le 12 février 1751.

4° Henri-Josepli-Guillaume van Praet, encore ù, marier en 17G5.

5'' Angéline van Praet, alliée, le 7 août 1744, à Jean-Pliilippe-Cliarles de

Waepenaert, seigneur d'Erpe, conseiller et procureur-général du grand-conseil

à Malines.

Et 6" Thérèse van Praet, mariée, le 25 juin 1747, avec Charles-Joseph de Man,

fils de Pierre, éclievin d'Anvers, et d'Anne-Catherine Broeckmans.

Jean-Baptiste van Praet épousa Elisabeth Geeliiand, fille de Henri, seigneur

de Merxem, par laquelle il fut père de :

1° Marie van Praet.

2*^ Anne van Praet.

3" Une autre fille.

Et 4*^ Joseph van Praet.

Armes ; d'argoit à trois trèfles de siiwple. Vécu timbré tVun casque d'argent, grillé

et liseré d''or, garni de son bourlet et de ses himbrequins d'argent et de sinople, et

au-dessus, en cimier, un trèfle de Vécu (Fig. 168(3).

{Noh., p. 7-^0; frai Suppl., p. 2j8; Fragm. gcnéal., t. \, p. 20i; Nonv. vrai Siippl.,

p. 2/Î9.)

VAN PRAET.
Jean van Praet, Jean seigneur d'Egmont, Henri van Borsselen, seigneur do la

Vere, gouverneur de Ziericzée, Jean de Halewyn et autres gentilshommes furent

armés chevaliers par Philippe4e-Bon, duc de Bourgogne, à la bataille de Ziericzée,

l'an 1425.

(Suppl. au Nob., p. i.)
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¥A M BEE, F R A ÎEÎ T.

Adrien van der Praet éprinsa N..., dont il eut :

Victor van der Praet, qui eut trois femmes. — Nous ignoi-ons les noms des

deux proiinères; la troisième; se nonnnait Jeanne van jNoouENnKRcn. — De deux

dû ces mariages vinrent :

{Du ... Lit.)

1° Etienne, qui suit.

{Du 3« Lit.)

2^ Jean van der Praet, seigneur d'Onlede, bourgmestre en 1508, époux d'Amie

VAN MOMENGY.

Et 3° Marguerite van der Praet.

Etienne van der Praet, échevin de Bruges en 1506, 1507, 1500 et 1511, fut deuxième

conseiller en 1518, 1525 et 1527, bourgmestre de la eounnune en 1521 et 1522.

Il était aussi un marcluind qui envoyait des vaisseaux en tous quartiers. 11 conste

de son état qu'il était fort riche, comme ayant des trompettes, des pots de nuit, etc.,

d'argent. 11 mourut en 1529 et git en l'église de S'-Jacques, oi'i il a fondé pour

six ans une messe journalière. Il donna 25 livres de gros pour l'orgue, etc., outre

un anniversaire. Dans sa sépulture gisent tous les de Swarte. Il avait épousé,

en premières noces, N...; en secondes noces, Claire Sproncholf, morte en 1525,

fille de Marc; et, en troisièmes noces, Françoise Amisaerde, dont il n'eut pas de

postérité. — Du second mariage naquirent :

P Antoine van der Praet, qui épousa Claire N..., dont il eut Etienne van der

Praet.

2° Josse van der Praet, conseiller à Bruges en 1530, 1538, lequel épousa Jossine

Urbaens, qui le rendit père de :

A. Corneille van der Praet, conseiller en 1575, époux de Catherine Kersteloot,

fille de Jean et de Marguerite Vergelo. — Dont :

a. Josse van der Praet.

/'. Pierre van der Praet.

c. Marguerite van der Praet.

d. Marie van der Praet.

Et e. Catherine van der Praet.

B. Perincken van der Praet.

C. Marie van der Praet.

Et D. Bartliélemi van der Praet.

3° Françoise van der Praet, épouse de Colard Brickenais, mort sans hoirs et

inhumé à S*-Jacques.

4° Marie van der Praet, alliée :
1'^ à Antoine Claissone, et 2'^ à Victor Teerlinck,

sans hoirs. — Du premier mariage vinrent :

A. Claire Claissone, laquelle fut mariée, en première noces, avec Pierre IIercke,

et, en secondes noces, avec N..., d'où viennent les Isembaerts.

Et B. Marie Claissone.
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5'^ Madeleine van (1er Pract, mariée à Philippe Wydts. Leur (llle, Claire Wydts,

fut alliée à Robert de Swarte.

Et 0" Isabelle van der Praet, épouse de Guillaume de l'Pscluse. Dont : Franrois

et Arnould de l'Escluse.

La famille van der Praet porte pour armes : jiartl, (Cor cl if(i:-iir; au chevron

d'arijeiil chavijé- en chef (l'une patte (Vaigle de sable, et sur les (lancs de deux roses de

gueules, brodiani sur le tout (Fig. 1687).

{Fruijm. çiénvul., t. II, p. 7.)

BE FRA^T ou BE SElAHBT.
L'article que nous avons consacré ù, cette famille, ci-devant à la page 30-1, est

incomplet, ayant, par erreur, négligé dy insérer' la notice «jui se trouve dans la

Suite du Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas, par de Végiano, 1030-lGGl, p. 98.

Nous nous empressons de suppléer à cette lacune à l'aide de ce qui suit :

Josse de Prant épousa Rostre van NIEU^VE^'IIUYS, la(|uelle le rendit père de :

Josse de Prant, chevalier, né en Hongrie, premier écuyer et chambellan de

l'empo'eur Maximilien P'", qui Tarma chevalier de sa propre maiii à la bataille

de Guinegate, gagnée contre les Français le 7 août 1-179. — Il épousa Anne van

DEN Erande, fille dp» Jean, seigneur van der Vierschaere, et d'Anne de Prune.

Leurs enfants furent :

1° Adolphe, qui suit.

2'^ Marguerite de Prant, mariée à Benoit de Ciiampron, seigneur de Wischesaux.

3'^ Gomerine de Prant, mariée : 1° à Roland de Glimes, et 2'^ à Franr-ois

d'Oostiîoven.

4*^ Anne de Prant, qui épousa Jacques d'Ongnies, chevalier, seigneur d'Estrées,

gouverneur, bailli et capitaine d'Aire, mort en 152G.

Et ô'^ Charlotte de Prant, dame d'honneur de Marguerite d'Autriche, duchesse

douairière de Savoye, gouvernante des Pays-Bas.

Adolphe de Prant, seigneur de Blaesvelt, chevalier de r()rdre militaire de

S*-Jac(|ues, échanson de l'empereur Charles-Quint, gouverneur et capitaine des

ville et château d'Aire, épousa Marguerite de S'''-Ai/nEGONDE, fille de Nicolas

seigneur de S'"-Aldegonde, Noircarmes, Wisgue, Genêts, Quienville et Tilcques,

et d'Honorine de Montmorency. — De cette alliance vint :

Hugues de Prant, seigneur de Blaesvelt, allié à Claire d'Affaytadt, morte le

1 novembre 1027, fille de Jean-Charles d'Affaytadi, baron de Ghistelles, seigneur

de liilst, et de Lucrèce d'Affaytadi. — Leur fils Céme suit.

Côme de Prant, créé baron de Blaesvelt par lettres patentes du roi Philippe IV

du 1 avril 1647. Il fut bourgmestre de la ville de Malines en 1610, 1611, 1614,

1615, 1623, 1626, 1633, 1634 et 1636. — Il mourut à Malines le 16 mai 1650, sans

postérité ; sa veuve, Marguerite van Hornes, décéda le 22 septembre 1668. II

avait donné la baronnie de Blaesvelt en dot, le 12 mai 1650, à Agnès-Bernardine

de Montmorency-Cressy, sa nièce à la mode de Bretagne, qui épousait Balthazar-

Guillaume d'Ongnies, comte de Coupigny.

(Suite du Siippl. au Noh. des P.-D., 1G50-1061, p. 99.)
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S? R A T S.

Etienne Prats, greffier de S. M. I. et R., l'ut créé clievaliei' par lettres dnimées

il Bruxelles le 20 novembre 1553.

Messire Philippe Prats, chevalier, seigneur de S^-Albert, secrétaire de rcmperciir

Charles-Quint, etc., fut père, entr'autres, de :

1° Martin Prats, évèque d'Ypres.

Et 2° Anne Prats, aïeule maternelle de Claude-François de HuiAiyn, écu}-or,

seigneur de S''-Alber-t, conseiller et trésorier de Tordre de la Toison d'or, créé

vicomte de S''-Albert par lettres de l'empereur Chai'les VI du 25 octobre 1712.

Armes de la famille Pkats : ccartelé, aux 1 et 4 iVav'joil, a trois roses de. fjuculcs,

fenilh'es de sÏJiopIc, aux 2 et 3 de {lucules à la tour d'anjenl, donjuavee de trois ]déces.

L'écu lunbré d'tui casque d'argoit, ijrillé et liseré d'or, assorti de son bourlet cl de ses

lambrequins d'anjent et de (juenles, et au-dessus, en einiiei', v.ne toui' de l\'eu (Fig. 10S8).

(A'o/a, p. 50; J'rai Siip])l., p. 35; Nouo. vrai Stippl., pp. "28 et ['.}'X)

DU F RÉ.
Guillaume et Jacques du Pré, frères, furent ajiobli par lettres du mois d'octobre 1457,

enregistrées à Lille. Ils portaient pour armes: d\\r(jent, au chef ddaznr, charge de trois

losanges d'ur; cimier: une losange de reçu, entre un vol à l'antiiiue d\i:Ai)' (Fig. 1(3S9).

{Nofi., p. 7; Irai Suppt., p. C; Nouv. vrai Suppi., p. tJ; i}Ii''(iii(j. de ijàivit!., \). 3.)

lèU F RÉ.
Gaspard-Joseph du Pré, demeurant c\ Tournai, fut anobli par lettres du lOfév. 172G.

Il portait pour armes : d'or à trois pals d'axur, ciiargés cJuicun, au milieu, d'une étoile à

six rais d'or (Fig. 10(30).

(A'o6., p. 7t].)

BS PRÉCIFIAHO.
François de Précipiano, de Gavialez-Genes, commis de l'empereur Charles-Quint

à fortifier Dôle, épousa Marguerite de Spi^ola. De ce juariage vint :

Ambroise de Précipiano, seign'' de Soye, créé chevalier par lettres du 30 avril 1598.

Il épousa Guillelmine de Mandées, dont il eut :

Achille de Précipiano, colonel et sergent-major, tué à la bataille de Tritberj

en 1G42, lequel eut pour femme Jeanne Mont-Piciiard, et en procréa :

1° Prosper-Ambroise de Précipiano, baron de Soye, créé comte de Soye par let-

tres du roi Charles II de l'an 1G7G.

Et 2'' Humbert-Guillaume de Précipiano, comte de Soye par la mort de son frère,

et archevêque de Malines.

La famille de Précipiano porte pour armes : de gueules à une éyée d'argent, garnie

d'or, posée en fasce (Fig. 1691).

{Nof'., pp. Mo cl /i8G; frai Siippt., p. 03; i\ouv. vrai Sxippt., |). 50; Mclamj. de Céncal.^ p, i2(î
)
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DE LE PRÉE.
Julien de le Prée, seigneur de Wandecque, fut anobli par lettres du 27 nov. KiOC),

entérinées à Lille le 14 février 1G08. 11 portait pour ui'uies : (raz-nr frctlc d'ur, iiu

chef du vténie, cliargé d'un lion Icoparde, ]ias^ant et mi-jiurti de sahlc et </V/ :•;(/, afiUi'

et lampaasé de gueules; cimier : ml lion léopardé, luiis.sant de l'ecu (l'ig. 10^)2).

(Nob., p. HCj frai SnppL, p. 75; Nouv. vrai SuppL, p. [)',); MvhnKj. di' Gciu'ul., p. o2)

DU PREL.
Anatliole du Prel fut crée chevalier par lettres de l'an 1659. Il portait pour

armes: de gueules, au chef -cousu de sinople, chargé d'un pal d'argent (Fig. 1003).

(A'o6 , p. 575; Nouv. vrai Suppl., p. 13.3.)

PRESïr^.
Jacques-Joseph Presin, ancien conseiller et trésorier héréditaire de la ville do

Tournai, fut anobli par lettres du 23 janvier 1754. Il portait pour armes : paru,

an 1*^'' coupé de sable, à une Jierse triangulaire d'or et d'azur, à trois mcî'lettes d'argent;

au 2^ de gueules, à un lion d'argent (Fig. 1694).

[Suite du Sitppl. au Not>., 1G86-I7C2, p. 2G5; Etat armoriai
, p. 3îj.)

DE PRESSY.
Charles de Pressy, écu_yer, seigneur de Flancques, fut créé chevalier par lettres

de l'an 1630, enregistrées à Lille. Il portait pour armes : d'azur à deix Oiitons,

écôtés et alésés d'or, jiassés en sautoir, accompagnés de quatre trèjh's du même (Fig. 1095).

{i\ob., p. ^rj; frai Suppl., p. 117; Xono. rrai Suppl., p. 01; Mclnng. de Gé/tc'.:!., p. 81.)

DE F^ET.
Philippe-Louis de Prêt, alors greffier et depuis bourgmestre de la ville d'Anvers,

fut maiiitomi dans sa noblesse et créé chevalier du S''-Empir«, lui et tous ses deseeu-

daiils nulles, ])ar diplôme de l'empereur Cluirles VI du 11 avril 1712, eurcgisU'é druis

la matricule de l'empire. Il était seigueur de Vursselaei', Lichtai-i et Rielen. Par un

autre diplôme du 23 mars 1735, il obtiut confirmation de noblesse avec rétroaction

au 11 avril 1712.

Arnould-François et Jacques-Joseph de Prêt, frères, domiciliés à Anvers, furent

anoblis avec pouvoir d'ajouter à leurs armes une couronne au lieu de bourlet, par

lettres de l'impératrice-reine du 10 novembre 1745.

Armes : d'argeiit à une fleur-de-lis de gueules, au pal de sable, chargé de trois chevrons

d'or, brochant sur le tout. Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, assorti de ses

lambrequins, à dextre, d'argent et de gueules; à sénestre, de sable et d'or; bourlet d'argent cl

de gueules, d'or et de sable; et au-dessus, en cimier, une lleur-de-lis de gueules, entre un col,

dont une partie à dextre est d'or, et l'autre à sénestre de sable (Fig. 1600).

{Nob., pp. C5-i et 702; Sw'te du Suppl. an Noh., 1GSG-17G2, p. 2-iO; Vrai Suppl., p. Sz-Î; Nûia\

vrai Suppl., p. 261; Etat i -m., p. 5a.)





— 1593 —

DES FRETZ. — Voyez KIÉVRAIIî.

DES FRETS.
Foiircy dos Pretz, seigneur dû Grancourt et do Baissj, oclioviii d'Arras, gou-

verneur et l)ailli du comté do Bucquoj, fut anobli avco son neveu Claude des

Pretz, })ar lettres des archiducs Albert et Isjibolle du 2(j Janvier ICtOl, entérinées

en la chambre des comptes à Lille le 1 juin 1002.

Armes : de sable à truis fasces d'argent; sur le toiit un ecusson de sable, cliuiuje de

trois lions d'cinjent, couronnes et lainpassés d'or (Fig. 1007).

(i\ob., p. 13:^)

BE P^EUBHOriBIE, DIT BH HiLILLY.
1, Jacques de Preudliomme, homme d'armes de Chai'les-le-llardi, duc de Bourgogne,

à la bataille de Nancy, rewart et majeur de Lille, épousa, en 14S-1, Cathe-

rine DE Haussy, et en eut Pierre, qui suit.

n. Pierre de Preudhomme, seigneur de Ilalevv'yn, à Annappe, majeur de Lille,

fut anol}li et oljtint la permission de porter ]ei> armes que s;'S ancè;.res

avaient portées de tous temps, par lettres du mois de février 1530, eru'e-

gistrées en la chambre des comptes h Lille. Il mourut en 1558, ajant épousé

Catherine du Pré, ou du Prêt, dame do Coisne on. Couanne, la Oulcre et

la Guennerie, morte le G février 1553, Leurs enfants fut( nt :

P Jean, («ui suit.

Et 2'' Henri de Preudhomme, rapporté après la postérité de son frère

Jean.

lis. Jean de Preudhomme, seigneur de la Oultre, Keufville, Poucques, mourut

le 18 septembre 1597, et fut inhumé aux Jacobines à Lille. Il avait épousé

Antoinette de Grenet, dame de Lobes, vicomtesse de Nieuport, laquelle

mouiait le 8 mars 1019, et gît à Ypres, l\ S*-Jacques, dans le tombeau de

]U', LiciiTERVELDE, près dc sa fille. Du dit mariage naquirent :

V' Jean, qui suit.

Et 2"^ Catherine de Preudhomme, mariée à Ferdinand de LioHTERVEr.DE,

seigneur de Beaurewart et Vellenare, fils de Jean, souverain-bailli de Flandre,

et de Marguerite de Gros.

IV. Jean-Baptiste de Preudhomme, dit de Haillj, seigneur de Poucques, se

qualifiant baron du dit lieu, seigneur de Haillv, de la Carnoj, de Halewjn,

de Langlé, de Neufville et de la Oultre, vicomte de Nieuport, etc., fut ci

chevalier de la main de l'archiduc Albert, par lettres patentes données i

Arras le 15 février 1000. Il mourut en 1642, avant épousé Catherine de Croix,

dame de la Havrerie, laquelle lui survécut jusqu'en 1650. Elle était fille de

François de Croix, seigneur de la Réanderie, et de Cécile Wyts. Ils gisent

a Poucques. Leurs enfants furent :

Tome II. 200
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1° Marc-Antoine, qui suit.

2° Pierre de Preudhomme, chevalier de Malte.

3" N.... de Preudhûmme, seigneur de ITalewvn et do Werquigneul, qui

épousa, en Artois, Antoinette-Isabelle de Croix, 'illo do Thomas, soigncui-

de Malanoj, et de Marie de Warluzel. De cette alliance vinrejit :

.4. N.... de Preudhomme, seigneur de Wei-quigneul, colonel au service

de France, marié à N.... Saint-Sourlier, dame d'Erquery, sans postérité.

B. N.... de Preudhomme, moine de S*-Bertin, à S''-Omer.

C. N.... de Preudhomme, seigneur de Halewyn, époux de N.... Balba.-»^!,

sa cousine-germaine, sans postérité.

Et n. N.... de Preudhomme, seigneur d'Ouchy, capitaine d'infanterie, mort

au service de France; sans hoirs.

4° Anne de Preudhomme, mariée à Michel de IIangouart, chevalier, baron

d'Avelin.

Et 5" Une fille, mariée à N.... Balbani, gouverneur d'Armentières. Dont

deux filles.

V. Marc-Antoine de Preudhomme, baron de Poucques, vicomte de Nieuport, sei-

gneur de Neufville, etc., naquit le 17 novembre 1017, et mourut à Gand

en 1G90 (1G99?). Il avait épousé, en premières noces, Marie-Françoise de

Basta, morte en 16G2 (d'après le Nob. des Pays-Bas, par de Vegiano, p. 123,

mais en IGQ^ d'après les Fragm. ge'néal., par Dumont, t. I, p. 5G), fille de

George, comte de Mouscron, et, en secondes noces, le 14 février 1G67,

Anne-Maximilienne Damman, morte en 1717, fille de Gaspard Damman, vi-

comte d'Oomberghe, etc. — Il mourut le 5 novembre 1G99, et gît avec ses

deux femmes à Poucques. De ses deux mariages sont issus :

{Du 1°^' Lit.)

1° Marie-Anne-Antoinette-Françoise de Preudhomme, mariée à don Antonio

DE Robles, comte d'Annapes, baron de Billy, etc., mort le 2 nov. 1G92, et

enterré à Annapes. Elle mourut au dit Aiinapes en mai 1740. Voyez leur

postérité à l'article de Robles.

(Du 2* Lit.)

2° Charles-François de Preudhomme, baron de Poucques, vicomte d'Oom-
berghe, etc., qui obtint de Louis XIV, roi de France, le titre de comte,

qui s'éteignit par sa mort arrivée sans alliance le 31 août 1721. — 11 avait

hérité de son oncle Charles-Jean Damman. — Son héritier fut son frère puhié

Alarc-Antoine-Albert de Preudhomme.
3'^ Marc-Antoine de Pi-eudhomme, qui suit.

4-^ Albert-Florent de Preudhomme, encore dans le céliljat en 1724.

Et 5° Marie-Anne-Nicole de Preudhomme, mariée, en 1705, à François

de Lichtervelde, seigneur de Vrylande.

. Marc-Antoine-Albert de Preudhomme, baron do Poucques, vicomte de Nieu-
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port et d'Oomberghe, bourgmestre du Fi'anc do Bruges, mourut le 11 sep-

tembre 1722, ayant été allié, en 1713, ;\ Anloiiiette-Alexandrine d'Oxgnies,

dame de Caneghem, morte le 14 juin 1730, fille de l'ranrois-Josepli, baron

. de Conrières, et de Maiùe-Cliarlotte de Blasicre, dame d'Ydewalle, sa i)re-

mière l'emme. — De ce mariage sont nés (piali'o enfants, savoir :

1° Charles-Florent-Idesbalde, qui suit.

2° Marie-Anne-Françoise de Preudbomme , mariée , en 1737, à Antoine-

Fi-ançois-Joseph I-L\.ngouart, comte d'Avelin, Ijaron d'Oiipucrs. Dont postérité.

o^ Marie-Augustine Colette de Preudliomme, fennne d'Alljert-Constant-Josepli

DE Preudiiomme-de Hailly, marquis de Werquigneul, fils d'Antoine-Joseph

et de Constance de Dion. Dont postérité.

Et 4" Anne-Josèphe-Nicole de Preudbomme, femme de Louis-François-Jérôme

DE Dion, baron de Riquebourg, seigneur de WandCane, fils de Louis et de

.Françoise de Prias.

I. Charles-Florent-Idesbalde de Preudliomme, baron de Poucques, Yicointe

d'Oomberghe et de Nieuport, chambellan actuel de LL. MM. II. et RR.,

épousa, en mai 1741, Marie-Anne-Charlotte Allegajibe, fille de Charles,

baron d'Auweghem, et de Christine-Ernestine Wouters. — De ce mariage

naquirent :

1° Louis-Colette-Charles-Antoine de Preudhonnne, cornette de cuirassiers

au service de l'impératrice-reine, dans le régiment du prince Guillaume de

Birkenfeld.

2"^ Charles-Augustin-Antoine-Jacques de Preudbomme, page de S. A. R.

le duc Cliarles-Alexandre de Lorraine et de Bar, gouverneur et capitaine-

général des Pays-Bas autrichiens.

3« Charles-François-Ferdinand-Florent-Antoino de Preudhomme, chevalier

de Malte.

4° Joseph-Charles-Antoine.

5"^ Constantin-François-Antoine-Joseph.

G° Huljert-Marie-Florent-Antoine.

7'' Charles-Alexandre-ù\Iarie-Antoine-Florent de Preudhomme, septième fils,

né en 1751.

8'' Charles-François-Antoine.

Et d" Marie-Tranquille-Thérèse-Adélaïde-Antoinette de Preudhomme.

Po©t<!5i'Hc «le Echpî de PrcwûiiOîîiii^c, secoud lâ!s ûo !P2cs^e»c et de €ai!iCE*î8î-e

Dc Pré, Eracïfitiontacs cl-dcvastiâ au dcgs-tî E2.

111^^^. Henri de Preudhomme, seign'" de Ghennery, Coisne, etc., épousa Marguerite

DE Croix, fille de Pierre, seigneur de Fresnoy, mort en 15G7, et de Marg'ierito

. DE Ru^YEL, dame de la Court. — Dont :

ÎV« François de Preudhomme, chevalier, seigneur de Coisne, mari de Madeleine

DE Croix, dame de la Réanderie, veuve de son cousin-germain, fille do
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François, seigneur de la Réanderie, et de Cécile AVyts. — Leurs enlanfs

furent :

1'^ Pierre do Preudliommo, chevalier, seigneur do la Réanderie, mariée

aYoc Anne de IIangouart, fille de Bartliéleuii, seigneur de Piétré, et do

Marie de Pressy. — Dont :

Marie-Madeleine do Proudliomme, fille unique, épouse d'Antoine-François

DE Cardevacque, seigueur d'Averincourt et dos Hautbois.

2° Henri-François, qui suit.

Et 3° Anne de Preudhomme, alliée à Jacques de Belvalet, seigneur de

Humercuil, lils de Jacques et d'Anne de Bayart, dit Gantau. Dont postérité.

Wu Henri-François de Preudhounne, seign^' de Coisne, épousa îtiarie Grenet, fdlc

de François, seigneur de Theyel, Ferment, et d'Anne de Flandre, dame

d'Herzeau. — De cette alliance vinrent :

1'^ Charles-FIenri, qui suit.

2° Marc Antoine de Preudhomme, seigneur du Fermont, époux de N... des

Prêts, dame de Roclencourt; sans postérité.

Et 3'-'' Fi-ançois-Joseph de Preudhomme, mort sans alliance.

VI. Charles-Iieriri de Preudhomme, seigneur de Theul, Coisne, épousa Françoise

de IMoNCiiEAux, dame de Fonvilé, Annekan, Wauvan, fille héritière de Charles,

seigneur des dits lieux, et de Marguerite Beaufort. — Dont :

1'^ Henri-François, qui suit.

Et 2° N... de Preudhomme, seigneur de Wavan, Coisne, Fonvilé ou

Fonvillé, etc., marié à N... de Rumme, en Artois.

17II. Henri-François de Preudhomme, seigneur de Coisne, Fonvilé, Annecan,

mourut sans postérité de son mariage avec ]\[arie-Victoiro-Romaine de

Gerbode, fille de Jean, seigneur d'Eppin, et de Léonore Couronel, dame

de Même, Hersiau.

La famille de Preudhomme porte : de sinople à Vaùjlc d'or, memhréc de gucdes.

Supports : deux lious (ror (Fig. 1C98).

(Nob., pp. 32, 122 cl 283; Suite du Suppl. au Nob., lîiao-ICfi, pp. 12j et l'oô] 1C30-1GGI,

p. 8'J; Fragm. (jénéal., t. I, p. 'oi.)

LE PREUX.
Claude-Joseph-François le Preux, issu d'une famille originaire de Hainaut, connue

noble dès 1181, fut créé chevalier par lettres de l'an 1602. Il portait pour armes:

à'or à trois roses de gueules, feuillées et tigées de sinople (Fig. 1699).

(Nob., p. 416.)

LE PRÉTOST.
Pierre le Prévost, fils de Louis, demeurant à Béthune, fut anobli par lettres

du 3 novembre 1523, enregistrées à Lille.

(AW>., p. 29.)
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Pierre le Prévost, natif du Quesnoj-le-Comtc, en ITaiiuiut, secrétairo d'Antoino

DE Ckoy, seigneur de Sempj, obtint confînuatiou, cliangonicnt et augmentation

d'armes i)ar letti'es du M février 1525, enregistrées à Lille.

Armes : (('m'iicut à In fasce vivrée de sable, nu chef ihinjenl, à l'niijle nnisstnitc de

(jueuU's, coii.ruin'.ee et becquée (for, et laiiguee de (jueules (Fig. 1700).

{i\oiu\ vrai Suppl., p. i20; PJvlaïuj.. p. 13
)

Guillaume le Prince, seigneur d'Escliange, épousa Catlierine Pottier, dame de

Dour, de laquelle il eut :

Jacques le Priuce, seigneur de Bour, la Tour et d'Escliange, capitaine d'une

compagnie d'infanterie et maître-d'liôtel du duc de Lorraine, qui épousa Yolende

DU Prêt, en L587. — De ce mariage vint:

. Guillaume-Cluu'les le Prince, seigneur do Dour, Banler, Eschange, GenLisart, etc.,

époux d'Anne-Valentine Baciieler, laquelle fut sa seconde femme (i) et le rendit

père de :

Josse-Alexandre le prince, seigneur de Courseleites, Bourgies, Lapontc, etc.,

créé chevalier par lettres du roi Charles II du 10 déceinbre 10(35.

La famille le Prince porte pour armes : de ijueide^ à la fnsce d'or, charriée de

trois croissants de gueules, accompagnée en chef de deux nuiil!e!:i (Cor, et en pointe d'une

étoile du même. L'ecu timbré d'un casque d'argott, grillé, liseré et couronné d'o)', assoiii

de ses lambi-equins d'or et de gueules, et au-dessus, en ciinicr, un lion naissa)it d'or,

couronné de ijueules. Supports : deux (griffons d'or (Fig. 1701).

{î\'ob. p. ilO.)

Mathieu Prinef, receveur des domaines au quartier de ]\Iont-^Iédy, fut anobli

par lettres du 11 décembre 1051.

(Xuh., p. 317.)

PRIBÎET.
Jean-Baptiste Prinet, natif du pays de Luxembourg, lut anobli par lettres du

5 octobre 1091.

(Nolj., p. 571.)

PROLI ou FROLY.
Pierre Proli, natif de Milan et mort à Bruxelles en 1732, avait été anobli par

lettres du 17 novembre 1727, avec permission de traliquer en gros, sans déroger

à la noblesse, par acte du 1 février 1730. — Ses enfants obtinrent de même

permission de trafiquer eu gros par acte du 8 juillet 1733.

(1) Sa première foniine avait été Catherine le Waille.
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Baltliazar de Prolj, fut créé comte, et son IVère Charles fut créé baron li'

13 octo1>re 1708. — Ils obtinrent décoration d'armes par autres lettres en dabj

du :3() juillet 1709.

Armes : coupe, au 1 (Vargciit à une aigle de sable, coiiro)inée (for, soulenue ifiuw,

divise de yneules; au 2 d'anjott, à trois bandes de ijaeules (Fig. 170;:^).

{Noh., [)[). 718 et 743; Elut armoriai, p. o"))

BE PKOMVÏLLE.
Philippe-Dominique de Pronville, seigneur de Haucourt, capitaine d'une compagnie

d'infanterie wallonne, issu d'ancienne noblesse militaire du comté d'Artois, fut crée

clievalier, en considération de ses services, par lettres du roi Philippe IV, donnée:^

â Madrid le 31 juillet 1054.

Dominicjne de Pronville, chevalier, capitaine d'une compagnie libre d'infanterie

wallonne au service d'Espagne, tué à l'assaut du Catelet, en Picardie, le 14 déc. 1038,

avait épousé Anne de Schoore (Voyez ci-après l'article de Schoore), par laquelle

il fut père de : l" Jean-Louis; 2° Arnould; 3° Philippe-Dominique; 4° Isabeau;

et 5'^ Anne-Françoise de Pronville.

Armes : de sinople, à la croix engrélée d'argent. Cimier : une sirinie (Fig. 1703).

{Nob., p. 351; Suite du Sirppl. au Nob., IGSG-lTOi^, p. il; Vrai Siippl., p. lîiO; Noiiv. vrai

Suppl., p. 123; ^lillang. de gcnéal., p. 103.)

PROOST.
Jean Proost, seigneur de Weclielerzande, Rille, Gierle, Beerses, Vosselaer et

Vlimmeren, fut anobli par lettres du 1 septembre 1012. — Il était frère de Pierre

Proost, qui épousa Henriette van Steenhuys, dont vint Jean-Baptiste Proosl,

conseiller au conseil de Brabant, créé chevalier par lettres du roi Philippe IV du

18 août 1059.

Un Pierre Proost fut anobli par lettres du roi Philippe IV en date du 21 mars 1052.

Armes : d'azur à la fasce bretessée et contre-breîessce d'or, accompagnée de trois étoiles

à huit rais du même. L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de

sou bourlet et de ses lambrequins d'or et d'azur, et au-dessus, en cimier, un cerf naissant

au naturel. Supports : deux vautours essorants également au naturel (Fig. 1704).

{Nob., pp. 271, 319 et 370; Suite du Suppl. au Nob., KjôO-IGOl, p. 240.)

PROFPS R.

Henri Propper fut anobli et créé chevalier du S'-Empire, lui et tous ses des-

cendants mâles, avec pouvoir d'ajouter à leurs armes une couronne d'or au lieu

de bourlet, par diplôme de l'empereur Charles VI du 7 juillet 1715, enregistré

dans la matricule de l'empire.

(Nob., p. Uo.)
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P R O V E M S.

Pierre Provons, receveur des droits d'entrées et de sorties ri'i elieC-coniptoir de

Ivuremonde, fut réliabilité et rétabli dans l'état de noblesse de sc-^ nrédécesseurs

cl anobli en tant que besoin serait, par lettres du roi Cbarios II du :n août 1(197.

Il portait peur armes : écaytdé ; aux 1 et 4 craiMv, à une jJeur-de-lis d'or, accoin-

pdipu'e de six étoiles à six rais du même, trois en cltef , deux eu /lunes et une en.

jointe; aux 2 et 3 de gueules, à cinq losanges d'argeitt, posées en croie. L'eeu timbré

d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bonrlet et de ses lunibi'equins

d'or et d'azur, et au-dessus, en cimier, une tête et col de cerf d'or (Fig. 1705).

{NoIj., p. 002.) _______

DE PROVÎHS.
Pierre de Provins, chef et gouverneur de l'Académie de Bruxelles, épousa Alarie-

Isabelle Stevens, par laquelle il fut père de :

George-Théodore de Provins, seigneur d'Epshoven, Steen, Tersoirt, Larré, etc.,

créé baron de son nom, avec faculté d'affecter ce titre sur une terre et seigneurie

h son choix, par lettres du 4 mai 1726.

Armes : d'azur, à une fleur-de-lis d'or, accompagnée de six étoiles à six rais du même,

3, 2 et 1. L'écu timbré d'une couronne de comte, et supporté par deux liu)is d'or, par

concession, du dit jour 4 mai 172G (Fig. 1706).

[Nob., p. 712.)

DE PRUYSSEBïABRE.
Plenri-Joseph de Pruyssenaere, seigneur de la Woestyne, échevin du Franc de

Bruges, fut anobli par lettres du 17 octobre 1744.

Armes : d'argent, au cerf passant de gueules (Fig. 1707).

{Suite du Suppl. au Nob., I(j8(j-17G:Î, p. îîûS ; Etat armoriai, p. 35'.)

DU PUIS.

Henri du Puis fut anobli par lettres du roi catholique de l'an 1C78.

{Nob., p. m.)

Une famille de ce nom porte : de sable à un bras armé, tenant une épée d'argent,

garnie d'or; au chef parti, au l'^'^ d'argent à cinq croix pattées de gueules, et an 2^-^ d'or,

à l'aigle de sable; cimier : un bras de l'écu (Fig. 1708).

{No\iv. vrai Suppl., p. 167.)

PULÎ.AERT. — Voyez FEEI.L A ERT.

VAM PULLE.
Richard van Pulle, bourgmestre de Louvain en 1589, 1591, 1596, 1601, 1003,
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1C04 et IGOS, fut nrmé chevalier par rarchiduc Albert le 25 novembre 1509. î!

épousa Marguerite van den Bergiie, veuve de Nicolas van Gj^ave, seigneur i\»

Roost, et iille de Daniel van den Bergiie et de Marie de la Tour-Tai^'Sis. — Di^

ce mariage :

Jean van Pulle, éclievin de Louvaiii en KilO et KjC], mort le 27 novembre l(i50,

ayant été marié à Marie van der Vorst, Iille de Jean et de Catherine Vrancx,

dame de Winghe, de laquelle il a laissé :

Jean-Baptiste van Pulle, seigneur de Schoonbergh, marié avec Ide-Isalielle van

Erp, fille de Jean et de Marie de Vladeracken. — De cette alliance naquit :

Agnès-Christine van Pulle, épouse de Philippe-François de Massiet, seigneur

de Beausart, lieutenant-colonel de cavalerie. Leur hlle, Jeanne-Thérèse-Josèplio

de Massjet, fut la deuxième femme de Charles van den Bergiie, comte de Liin-

minghe, mort le 30 novemljre 1756, âgé de 90 ans, 7 mois et IS jours.

Armes de van Pulle : tUor à 3 tours de sable; a la bordure de gueules, clianjéc de

trois étoiles d'argent, deux en ehef et une en pointe (Fig. 1709).

{Nul'., p. llo)

Jean-Baptiste et Henri-Joseph van den Putte, frères, domiciliés à Bruxelles,

furent maintenus dans leur noblesse, anoblis si besoin était, et créés chevalier.^

du S'-Einpire, eux et tous leurs descendants maies, par diplôme de Fempereui'

Charles VI du 2 janvier 171G, enregistré dans la matricule de rem})ire.

(/Yoi., p. C'S.)

Jean-Baptiste van den Putte, demeurant à Bruxelles, fut ci'éé vicomte de son

nom, avec faculté d'affecter ce titre sur une tern^ et seigneurie à son choix, i)ar

lettres du 22 octobre 1735. — Il portait pour arm.es : écartele, aux 1 et i d'argcn!.

à trois bandes d'aiv.r; aux 2 et 3 d'or, à trois vtuillcts pencltés de gueules. Vécu tiirbré

d'une couronne de comte, et tout à droite par la déesse J'ailas, et à iiauclte par le dien

Hercule, par concession du dit jour, 22 octobre 1735 (Plg. 1710).

{iXob., p. 7G6.)

VAH FÏJTT2ÏEÎIL
Jean-François van Putthem, seigneur de Lierde-S^-Martin et llye, fui créé chevalini'

par letti'es du roi Philippe IV du 12 janvier 1057. Il portait pour aruies : (/(, gueules au

clievron d'or, accompagné de trois qnintefeuilles d'argent. Cimier : tête et col d'aigle d'or

(Fig. 1711).

{Noh., p. UQ; Vrai Sttppl., p. 161; A'oiiv. vrai Siippl., p. D2i-; j]Jclinnj. de Gcnéul., p. IOlI.)

PYL.
Jean-Baptiste Pjl, bailli de Boulers, fut anobli par lettres du 15 septembre 1005.

Il portait pour armes : d'azur, au chevron, accompagné de deux lions en chef et d'une

flèche en pal en pointe, le tout d'argent (Fig. 1712).

[Nob,, 597; Nouv, vrai Suppl., p. 48G.)
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ÇUAEDJONCK.
Jacques Quaetljoiick, chevalier de Jérusalem, épousa Mario Paeldingk, et en eut :

Pierre Quaodjûuck, seigneur de Wierlincliove, lequel épousa, cm 1480, Catherine

DE Menin, hlle aînée de Sébastien et d'Elisabeth Lansae^i. — Ils g;isent îl Ypres,

en la chapelle de Notre-Dame, et procréèrent :

Jacques Quaedjonck, seigneur de Wierlinchove, marié : V\ l'an 1513, à Jacqueline

DE Steene, tille de Philippe, seigneur de Suuthove, et de Jeanne d'Olives; et

2^ l'an 1541, à Jeanne de Vos, fille de George. De ces deux mariages sortireiit :

{Du 1^'' Lit.)

1° Olivier, qui suit.

2° Jacques Quaedjonck, seigneur de Suuthove, lequel vendit son bien et mourut

sans alliance.

3° Marguerite Quaedjonck, alliée à Charles de ]3oonen, seigneur de Hapontliou.

4° Madeleine Quaedjonck, femme de Roland de Vicq, seigneur de Watermeulen

et bailli de Waurin.

5"^ Jérôme de Quaedjonck, mort sans alliance en 1570.

{Du 2'^ Lit.)

Et 6'^ Isabeau Quaedjonck, alliée à Jacques de Cortewille, seigneur de Ileude,

Incourt.

Olivier Quaedjonck, seigneur de "Wierlinchove, épousa Claire, fille unique de

Léon-Penel de Lalaing, seigneur de la Barre, Alengries, etc., et de Marie de

ZL^NEGHEi\r, laquelle convola avec Guillaume de Kerckiiove, seigneur de Mediep.

— De cette alliance vint :

Bernard Quaedjonck, chevalier, seign^' de Wierlinchove, Vrywalle, lequel épousa,

l'an 1599, Catherine de Byndere, fille d'Adrien, seigneur de Bogartsvelde, Zoete-

nay, etc., et en eut :

François Quaedjonck, seigneur de AVierlinchove, époux de Marguerite de Zuut-

peene, fille de Liévin, seigneur de Wisque, et de Marguerite van der Gracht,

par laquelle il fut père de :

1° N...., qui suit.

Et 2^ Marie-Charlotte Quaedjonck, épouse de Philippe-Louis de Beauffort,

seigneur de Mondrican, laquelle mourut à S*-Orner le 29 décembre 170G, dernière

de sa famille.

N.... Quaedjonck, seigneur de Wierlinchove, allié avec Anne-Marie della Faille.

Sans postérité.

Armes : cVurgent an cor de chasse de sable, lié et virole d'or, Vembouclmre à sénes-

tre (Fig. 1713).

{Fragm. gciiéal., t. IV, p. 238.)

QUARRÉ.
Charles Quarré, seigneur de Cavroy, échevin d'Arras, fat anobli par lettres du

12 août 1627, enregistrées en la chambre des comptes à Lille. Il portait pour

armes : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois besanls du même, diargés

Tome H. 201
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chacun d'un filet de sable, mis en demi-cercle; le dit chevron chargé en chef d'une

étoile de sable, et au bas de chaque côté d'une merlellc du mcme, se regardant l'une

Vautre, ou ajjrontées. Cimier : une merleite de fecu (Fig. 1114).

(Nob., p. 224; /raj Suppl., p. 101; Nouv. vrai Sii/ipl., p. 79; Mclntif]. de GénéaL, p. 71).

DE QUARRÊ.
IL, Jacques de Quarré, seigneur de la Motte, capitaine d'une compagnie de lances do

la garde de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, et ensuite gentilhomme do

la maison de l'empereur Maximilien et de Marie de Bourgogne, liéritiôre

des Paj^s-Bas, épousa Isabeau d'Opbracle, et en eut :

IS. Philippe de Quarré, seign*" de la Motte, époux de Pliilippotte de Sartel, dame

de Busancourt et de la Haye, en Hainaut, dont les armes étaient: d'or à

la bande de sable, chargée d'une coquille du -premier (Fig. 1715). Elle était fille

de Gérard de Sartel, seigneur du dit lieu, et d'Iiippolyte de Ligne, dame

de la Haye. De ce mariage vinrent :

1° Louis, qui suit.

2° Jean de Quarré, seigneur de Busancourt, 1485, marié, le 7 lévrier 1183,

à Elisabeth de Bouchem, veuve de Jean Monincx, sans postérité.

3° Pauline de Quarré, alliée à Hugues du Mont, trésorier de l'épargne

de S. M. L, en 1485, laquelle parait sa veuve en 1515 et 1519,

Et 4° Simon de Quarré, religieux à Affligem.

lïl!. Louis de Quarré, chevalier, seigneur de la Haye, en Hainaut, conseiller-rcce-

veur-général des finances de S. M. à Malines en 1482 (1480), trésorier do

l'ordre de la Toison d'or en 1487 (i486), chevalier en 1506 et 1511, mourut le

25 novembre 1519. Il avait épousé Barbe Croesinck, laquelle lui survécut

jusqu'au 13 mai 1531. Elle était fille de Jacques Croesinck, mort conseiller

et maître de la chambre des comptes en Hollande, puis à Malines en 1493,

âgé de 09 ans, et de Marie van der Does. De la dite alliance naquirent :

1° Jean de Quarré, qui suit.

2° Maximilien, rapporté après la postérité do son frère Jean.

Et 3*^ Jeanne de Quarré, alliée : en premières noces, à Henri van de Werve,
chevalier, mort en 1515; et, en secondes noces, à Louis t'Seraerts, dit

Haenkenshooft, fils de Jean et de Jeanne d'Enghien.

Jean de Quarré, seigneur de la Haye, 1524, épousa Catherine Ruychrocu,
dite VAN de Werve, fille de David, bailli de Ter-Goes, et de Catherine

Oom-van Wyngaerde. Leur fils Jacques suit.

V. Jacques de Quarré, seigneur de la Haye et gentilhomme de la maison do

S. M., mourut le 1 août 1568, et fut inhumé dans l'église de S'^-Catherinc

à Malines, avec Anne de Bleiien, son épouse, encore veuve en 1587, iillo
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d'Adrien, clievalier, seigneur de Schaetbrouck (Scliaebrouck?), majeur de

Louvain, et de Barbe de Mol, 1558. — Leurs enfants lurent :

P Adrien, qui suit.

2*^ Jean de Quarré, jésuite.

3'* Jacques de Quarré, avocat du grand-conseil, no}é le 2 août 1582.

4" Charles de Quarré.

5° Louis de Quarré.

6'^ Catherine de Quarré, mariée : 1° à Jean van Brecht, seigneur de Dussen
;

et 2'^ à Daniel Suys, seigneur de Laerne et de Sclielle.

7"^ Barbe de Quarré.

Et 8° Anne de Quarré.

Vï. Adrien de Quarré, seigneur de la Haye, épousa Antoinette de Crehen, 1594,

fille de Guillaume, laquelle le fit père des deux enfants ({ui suivent.

1° Jacques, dont on va parler.

Et 2'-' Antoinette de Quarré, alliée à Guillaume d'Oyencrugge, qualifié

baron de Fontoj et de Roost.

VIS. Jacques de Quarré, seigneur de la Haye, Stambroeck, haut-voué de Harze

et de Crehen, épousa Anne-Marie Mallun, fille de Dermicio Mallun,

lord baron de Gléan, Mallun et de Guerchy, pair d'Irlande, etc., et de

Marie de Hannedouche (Voyez ci-devant, page 9G3, 10'^ ligne, article Han-

kedouciie). — De ce mariage est issu :

VÏII. Antoine-Jacques de Quari'é, seigneur de la Haye, Stambroeck, haut-voué

de Harze et de Crehen, qui épousa Eobertine-Beggue de Namur, chanoi-

nesse d'Andennes, fille de Claude-Philippe de Namur, seigneur d'Huy, vi-

comte d'Eîzée, et de Jeanne-Charlotte de Mérode-de Jeiiay, sa première

femme. Leur fils Henri-Ernest-Ferdinand-Procope suit.

IX. Henri-Ernest-Ferdinand-Procope de Quarré, qualifié baron de Quarré, sei-

gneur de Schaetsbroeck, de Bois-d'Erpent, la Haye, Stambroeck, etc., haut-

voué de Harze et de Crehen, membre de l'état noble de ÎSaniui', épousa

' Anne-Françoise Potter-van der Loo, morte le 19 août 1753, lille de Jean,

seigneur de Hesdin, conseiller et maître de la cli ambre des comptes en

Brabant, et de Marie-Thérèse Anthoni, ou Anthoime. — De cette alliance

vinrent ;

1'^ Jean-Pierre-François-Joseph, qui suit.

2° Angéline-Philippine-Josèphe de Quarré, mariée à son cousin issu de

germain Charles-Claude de Namur, vicomte d'Elzée, seigneur d'Huy, grand-

mayeur de Namur, et membre de l'état noble de la même province, mor-t

le 31 juillet 17G9, fils de Claude-Robert de Namur, vicomte d'Elzée, sei-

gneur d'Huy, et d'Anne-Angéline de Harscamp.

Et 3° Isabelle-Thérèse-Marie-Josèphe de Quarré, mariée à Nicolas-Ernest

baron de Mettecoyen, seigneur de Mianoye, de Jassoyue et de Venatte,

dont elle resta veuve le 1 juin 1764.





— IGOl — .

Remarque. Les trois enfants qui précèdent se trouvent ainsi désignés dans

\ix Suilc du Suppl. (m Noh. des Pays-Bas, par do Vogiano, IGoO-lGGl, page 221

et 225. Mais dans les Fratjm. généal., par IHununt, t. II, p. 43, on donne

encore pour fils de ITenri-E.-F.-P. de Quarré et d'Anne-F. Potter-van hki;

Loo, Cliaides-Joseph de Quarré, seigneur de Scliaetsbroeclv et de la Haye, 17G0.

!X. Jean-Pierre-François-Joseph comte de Quarré, baron de Molembais-S'-Piorrc,

seigneur d'Arche et Rendarche, d'Aynines, de Schaetbroeck, de Bois-d'Er-

pent et de la Haye, député de l'état noble de Namur, gentilhomme de la

chambre de la noblesse des états du pays et comté de Hainaut, et membre

de l'état noble de Brabant, ci-devant lieutenant-colonel d'infanterie au ser-

vice du roi d'Espagne, et lieutenant dans ses gardes wallonnes. H fut crée

comte par lettres de l'impératrice-reine du 23 juillet 17G6. Il avait épousé,

le 20 juin 1761, Dorothée-Charlotte-Antoinette de Ryckel, née le 13 juin 173S,

morte en septembre 17GG, fille d'Antoine-Eugène-Balthazar-Joseph comte de

Ryckel, seigneur d'Oirbeke, de Vrolingen, de ]\Ioland et de Navaigno, mort

en 1778, et d'Isabelle-Charlotte d'Aix.

Pos(«5rité de Iflnximilicu de Oïnars««5, lîïs piaiisé de Loïaîs et de lÀartoe

CmoEsswcK, MicuatROMMcs câ-îîcTaïsiÊ Viit dégagé BIB.

ÏV-^^^. Maximilien de Quarré fut grefiier des finances, puis commis-maître de

la chambre des comptes à Bruxelles pour les ailaires de Luxembourg. Il

épousa : en premières noces, Anne van den Heetvelde, fille de Jean et

de Barbe van der Noot; et, en secondes noces, Marie t'Seraerts, dite

Haenkenshooft, fille d'Antoine et de Marguerite Pot. De ces deux mariages

sortirent :

(Du !" LU.)

1° Antoine de Quarré, seigneur de Salmslach, bourgmestre de Bruxelles

en lo7G, que Marie d'Oyenbrugge, son épouse, fille d'Eugelbert, drossaril

de Grimberghe, et de Catherine t'Seraerts, dite Haenkenshooft, rendit

père des trois filles qui suivent, savoir :

A. Catherine de Quarré,

B. Lise de Quarré.

Et C. Barbe de Quarré, aînée, dame de Salmslach, de Notens et d'Analicli,

femme de Philippe de Fourneau, seigneur de Bajenrieu, Rouvigny, Lompret,

vicomte de Rosel, etc., mort le 16 février 1631; elle trépassa le 12 octo-

bre 1609 et gît avec son mari à Harvée.

2" Barbe de Quarré, alliée à Antoine van der Hert, échevin de Bruxelles,

mort le 25 mars 1603, fils d'Antoine , aussi échevin de Bruxelles , et de

Dorothée van der Tommen.

3" Anne de Quarré, épouse de Guillaume le Vasseur, seigneur de Morien-

sart, Valhuon, de la Brayelle, etc.
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4° Guillaume de Quarré, seigueur de Ilcetveldo, lequel, par Elisabeth

Keremans, sou épouse, fille de Guillaume, chevaliei-, >;(.'i;^ueur de Waes-

Leke, et de Barbe d'Azinari, fut père de ^larie de (^uarre, eucore niiuriire

en 15G9.

{Du 2'' Lit.)

5" Marguerite de Quarré, mariée, en premières noces, à François d'Oyen-

BRUGGE, mort en 1541; en secondes noces, à Jean Musaert, président du

conseil de Namur; en troisièmes noces, ix Jean Pipenpoy, chevalier; et, en

quatrièmes noces, ùi Jean-André Sigoione, chevalier, 1565.

C° Charles, qui suit.

7'^ Louis de Quarré, mort sans postéi'ité.

Et S"-' Antoine de Quarré, aussi mort sans postérité.

V. Chai'les de Quarré, chevalier, conseiller du conseil de Erabant, épousa :
1° Anne

Taye, morte le 10 avril 1557, âgée de 37 ans et G mois; et 2" INlario a'AN

DER Ee, fille de Lambert, seigneur de Stevens-Woliiwe (S'-Etienne-Woluwe),

sa veuve en 1575. — Du 1°^' lit vint :

VI. Jean de Quarré, seigneur de Hooberghe, 1581, lequel épousa Jeanne van

DER Hert, fille d'Antoine et de Barbe de Quarré. Leur fils N.... suit.

VU. N.... de Quarré fut marié à Catherine de Fourneau, fille de Philippe,

vicomte de Rosel, etc., et de Barbe de Quarré. De ce mariage vinrent :

P Jeanne de Quarré, morte le 19 avril 1605, ayant épousé Jérôme comte

DE Lodron, gentilhomme de la chambre de S. M. I.

2" Antoinette de Quarré, 3P abbesse de Beaupré, morte le 23 oct. 1667.

Et 3° Catherine de Quarré, 27*^ abbesse de Forest, rnorte le 1 sept. 1668.

Remarque. On trouve un Guillaume de Quarré, dont on ne connaît pas le père,

allié à Marie d'Oyenbrugge, fille de Josse, seigneur de Cobbeghem, et d'xVnno

CouïEREAu, en 1501.

La fannlle de Quarré porte : etazur à la fasce vivrée iVor (Fig. 1716).

Plusieurs membres de la famille de Quarré ont écartelé leurs armes avec celles

delà famille de la Haye, qui sont : d'or à la bande de (jucules, chanjée en cJief d'une

merlette de sable.

{Suite du Suppl. au Nob. des P.-Ii., IGôO-IOGI, p. 223; IGSG-lTIJ-i, p. 231; frai Suppl., p. lOl;

Nouv. vrai SuppL, p. 79; Frugm. gcnéal., t. II, p. -50; Mvlang. de Génùd., p. 71; Etat

arm., p. 35.)

ÇUEKEL3SORBIE. — Voyez DAGUA, P- 619.

DU QUESr^OY.
Simon du Quesnoy épousa Marie van der Tommen, fille de Jean et d'Elisabeth

VAN Offhuis. Elle mourut en 1558 et procréa de son dit mari :
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1" Jean, qui suit.

2" Isabelle du Quesnoy, mariée, en premières noces, à Alexandre Sciiwyden,

secrétaire de l'empereur Charles V, et, en secondes noces, à Quintin van dek

NooT, grand-forestier de Brabant.

Et 3° Jacques du Quesnoy, époux de Marie Spruyt, fille de Jean et de N.... Gka-

MAYE, par laquelle il fut père de :

A. Anne du Quesnoy, mariée à Gérard Voel.

B. Marie du Quesnoy, épouse de Jacques de Galet.

Et C. Jacques du Quesnoy, mari d'Anne Persoons, fille de Robert et d'Isabeau

Sciiellens. Dont :

Jeanne du Quesnoy, alliée fi Robert de Fumal, soigneur de Hurtebiese, lequel

épousa, en secondes noces, Anne du Quesnoy.

Jean du Quesnoy, docteur ès-droits, conseiller du conseil de Brabant, mourut

le 10 avril 1573, et gît dans l'église de St'^-Gudule, à Bruxelles. Il avait épousé

Anne van Heylewegen, fille de Louis, chevalier, seigneur de Sart, président

du conseil en Flandres, et d'Isabelle van Ossem. De ce mariage vinrent :

1° Jean, qui suit.

2° Viglius du Quesnoy.

3*^ Marie du Quesnoy, alliée à Jérôme de Langue, seigneur de Beaulieu et

"Wolfshagen.

Et 4'' Jacqueline du Quesnoy, abbesse de

Jean du Quesnoy, 1589, seigneur de Steene, échevin de Bruxelles, mourut le

5 juin 1603. Il avait épousé Jacqueline de Langue, par laquelle il fut père des

trois fils qui suivent, savoir :

1° Jérôme, dont nous allons parler.

2'^ Henri du Quesnoy, trésorier de Bruxelles en 1024.

Et 3" Jean du Quesnoy, chevalier, échevin de Bruxelles en 1038.

Jérôme du Quesnoy, échevin, trésorier et bourgmestre de Bruxelles en 1028

et 1629, pais surintendant du rivage en 1037 et 1039, fut créé chevalier par

lettres du roi Philippe IVdu 4 juin 1G"2S. Il épuusa Bonne Berty, fille do

Théodore, secrétaire du conseil privé, et d'Agnès de Boisschot. De cette alliance

vint :

Marie-Ferdinandine du Quesnoy, mariée à Jacques des Mares, seigneur de

Walle, grand-bailli du Pays de Waes en 1005, créé baron en 1003, dont elle

fut la première femme (Voyez l'article des Mares). Elle mourut le 1 déc. 1673,

sans enfants, et gît à Belcele. Lui convola avec Marie-Charlotte le Poyvke,

mourut sans enfants en 1678 et gît à Belcele auprès de sa première femme.

Cette branche de la famille du Quesnoy porte pour armes : de sable, au chevron

(lov, accompagné en fointe d'une feuille de chêne du lUcme; cimier : deux pennes de

sable, chacune chargée d'un chevron d'or (Fig. 1718).

On trouve que Messire Baudouin du Quesnoy, docteur en médecine, épousa

Marie du Pont, laquelle était morte en 1532, et en eut :

1° Jossine du Quesnoy.
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2" Catherine du Quosnoy, alliée à Charles Auxciianges, f^-reflun- de la ville de

Lille.

3° Marguerite du Quesnoy, épouse de Pierre Miroule.

Et 4" Eustache du Quesnoy, tous héritiers de Messii'O Robert du Pont, dont

le partage se fit i\ Malines en 1732.

{IS'ob., p. 228; Vrai Supp!., p. lOi; Notiv. vrai Supp!., pp. 81 et \ii- rrarjvi. (jv)icul., t. V,

p. oa; Mélanges de Généal,, p. 7i-.)

,
Jacques de Coudenhove, chevalier dès l'an 15S0, seigneur de Tongerlé, Beau-

regard, gentilhomme de la maison du roi, son grand-l'auconnier, etc., mourut à

Tournai en 1594, avant épousé Jeanne du Quesnoy, dame de Ixicron, fille

d'Antoine, seigneur de la Loire, et de Liévine Bette. De ce mariage vint,

cntr'autres (i)
:

Adrien-François (ou Adrien-Ferdinand) de Coudenhove, dit du Quesnoy,

seigneur de la Loire, Rusbeke, etc., qui, pour succéder à son oncle maternel

Jean du Quesnoy, chevalier, seigneur de Loire, devait quitter le nom et les armes

de Coudenhove, pour reprendre ceux de du Quesnoy. Il avait épousé Jacqueline

DE Resteau, dite de Rœult, laquelle fut sa seconde femme. Dont :

Charles-Liévin de Coudenhove, dit du Quesnoy, seigneur de la Loire, etc.,

qui obtint érection en baronnie de sa terre de la Loire, par lettres du roi Charles II

de l'an ICGS, et fut ensuite créé marquis de Chasteau. Il épousé :
1" Eléonore-

Marie Oem-v.\n Wyngaerde, morte sans enfants; et 2" Antoinette-Thérèse de

Bellefourière, fille de Maximilien comte de Bellefouriére, et d'Henriette-

Justine-Hélène DE Haynin-Carnin, dont il eut une fille unique, savoir :

Charlotte-Robertine-Josèphe-Alexandrine du Quesnoy, marquise du Chasteau,

baronne de la Loire, mariée à Claude-Antoine L'AïUiÉ ou Laj^bé, baron de Beau-

fremont, comte de Morvilliers, en Lorraine, etc. (-'), dont plusieurs enfants.

Les armes de la maison du Quesnoy sont : cdiiquelc cror et de ijncules; aliis : de

sable au clievron d'or, accompagne en pointe d'une feuille de céleri (aliis de chêne) du

même (Fig. 1719).

(Nob., p. US; ï'rai Suppl., p. 184; Noiiv. vrai Suppl., p. 155.)

LE QUIEU.
Selon les mémoires de M. Gazet, avocat à Arras, qu'il dit être faits sur bonnes

preuves, Jean le Quieu est dit fils d'Antoine par un relief qu'il fit le 23 juin 1397,

et laissa de son épouse N.... Antoine, qui suit.

Antoine le Quieu épousa Marie de Cauticourt, dite Caulincourt. Ils testèrent

le 20 janvier 1469, et laissèrent un iils, nommé David, qui suit.

(1) Voyez ci-devant, article de Coudenhove, pp. 536 et 557.

(2) Item, page 559, ô" ligne.





— IGOS —

David lo Quiou fut un des cent gentilshommes de Louis XI, roi de France, cl,

épousa Alips Dessous-S'-Léger. De ce mariage vint :

Mathieu le Quieu, seigneur de Guernoval (hameau dépendant de la paroisse

d'Estru ou Estrô, en Artois), lequel, selon son contrai de mai'iagc du 11 mai's 1-]7S,

épousa Marguei'ite d'Eps, dame de Sellers, dont les armes étaient : lïarijod à

Vaiglô éployée do sable, becquée et membrée de guenles (Eig. 1720). Elle était tille do

Jean, dit de Sellers, seigneur de Hérisaut, et de Jossine ou Anne de B.ulleul-

DouxLiEU. Ils testèrent en 1518, et laissèrent pour fils Jean, qui suit.

Jean le Quieu, seigneur de Guernoval, mourut le 27 avril 1580, et gît à Estru,

en Artois, ayant épousé, selon son traité du 21 décembre 1520, Marie du Pré,

fille d'Antoine, seigneur de Courouble, et lieutenant du bailliage de Ilesdin, cl

garde du scel par titre du 29 janvier 1509, et de Catherine du Moulln, morte

en 1519. Leurs enfants lurent :

1° Pierre le Quieu, mort à marier.

2° Jean, aussi mort à marier.

3*^ Antoine, qui suit.

4'^ Jeanne le Quieu, dame de Guernoval, mariée, en premières noces, à Tous-

saint LE Vasseur, seigneur de Pomperie par achat en Tan 1533, receveur des

tailles et aides ordinaires de la ville de Ilesdin, fils de David, comme appert par

lettres de constitution de rente faites à son prolit à Arras, le 9 janvier 1511,

vivant encore le 12 septembre 1548, et demeurant alors à Troisvau; — et, on

secondes noces, cà Adam Barbet, seigneur do Waiitimes. — Elle laissa de son

premier mari un fils unique, Philippe le Vasseur, seigneur de Guernoval, etc.,

gouverneur de Gravelines, lequel mourut en 1G33, ayant épousé Liévine de Nieu-

WENHUYSE, dame de Hansbeke et d'Axpoele, morte en 1024, et par son contrat

de mariage, passé à Gand, par devant le conseil, le G août 1580, appert qii';7

prit le nom de sa mère le Quieu, dcntt il prit aussi les armes ecarlelées d'Eps. — 11

changea depuis son nom en celui de Guernoval, et hérita du cher de Marie du Prl\

sa grand'mère maternelle, tous les biens de messire A-'alentin Pardieu, chevalier,

seigneur de la Motte, d'Ekelsbeke, etc.

5'^ Antoinette le Quieu, alliée à N.... d'Esclaireau.

Et 0'^ Catherine le Quieu, mariée à N.... Quexepaiche ou Quenevaisse , dont

elle eut deux fils, tués à la guerre.

Antoine le Quieu, troisième fils de Jean et de Marie du Pré, seigneur de Guer-

noval, épousa Jacqueline de Bacquehem, et, selon d'autres, N.... Beauralx, dont

un enfant, mort en bas-âge. — C'est de cet Antoine le Quieu que le marquis de

Heuchin fait descendre un certain Mathieu, père prétendu de Philippe de Guer-

noval, gouverneur de Gravelines.

La famille le Quieu porte pour armes : écartele, aux 1 et 4 d'azur au cltevron

d'or, accompagné de trois gerbes du même,, qui est le Quieu ; aux 2 et 3 d'Eps comme

ci-dessus (Fig. 338 et 1720).

{Frai Siippl., p. 59; Nouv. vrai Sitppf., p. 46; Fruijin. (jciiéuL, t. I, p. \i\ MéJamj. lu-

Généal., p. 37).
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QUINART.
Jacques Qiiinart, avocat au conseil de Namiir, fut anol)li \)av lettres du HO août 1738.

Il portait pcuir ai'iries : parti, ilc gncnlcs à ([itatrc IkiiuL's iFinujciil; cl d'arneul a la

handô de (jiicnU's, chanjéc de trois cJu'vrons renverses d'u)' (l''ig. 17"J!).

(A'o^., p. 787.)

S'-ÇUÎî^TIÎÏ. — Voyez BS LA TOUR-SAieT-OUir^TÏKT,

• R A E L L B M.

Jean-Baptiste Raellcn, seigneur de Ten IJulcken, bcailli de la principauté de

Gavre et assesseur ordinaire du collège du c:>mté d'iVlost, obtint contirmaiion de

noblesse avec rétroaction au 8 mai 1721, par l^^ttres du U» noveiiibre 1735. Il por-

tait pour armes : eoape d'or et de sable., à trois !:ares de siiugliers de /'«//. e» l'autre,

défendues d\irije)it; fecu timbré d'un casque d'anjent, <jri!le, liseré et couronne d'or,

assorti de son bourlet et de ses lanibrequi)is d'or et de sable, et a.u-dessus, e)i cimier,

une hure de sa)i(jlier de sable, défendue d'argent, entre un vol adossé par ses ailero)is,

dont une partie à dextre est d'or, et l'autre à sénestre de sable (Fig. 1722).

{Noh.j p. 7l)S; Jl-ai Supp!., p. 2/'j
;
Noav. vrai Stippl., p. '20:J.)

Charles-Emmanuel Raes, ancien capitaine d'infanterie au service de l'empei'eur

Léopold, obtint des supports avec bannières et le titre de baron de ]Vassember)jli,

par lettres du roi Charles III du 5 août 1711.

Armes : de gueules ait lion d'argent, couronné d'or (Fig. 1723).

{Nob., p. G3i )

RAES.
Balthazar Raes, originaire du pays de Liège, lieutenant-colonel d'infanterie au

service d3 S. M. I. et C. l'empereur Charles VI, et major de la ville et port

d'Ostende, d'extraction noble et ancienne, sa iîimille ayant contracté plusieurs belles

et nobles alliances, fut fait et créé baron de Carana, avec supports, par diplôme

du 23 avril 1722, enregistré dans la matricule de l'empire. Il portait pour armes :

d'or au gonfanon de gueules, bordé de sable; Vécu timbré d'une couronne à perles et sup-

porté à dextre d'un ours de sable, armé et lampassé de gueules, et à sénestre d'un lion

de gueules, armé et lampassé d'or (Fig. 1724).

{frai Suppl., p. 223; Nonv. vrai Suppl., p. 219.)

DE R A K T.

Messire de Raet, chevalier, seigneur d'Ordingen et autres lieux à Zoit-Bommel,

Tome II. 202
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était conseiller de RcWmond I, comte de Gueidro, on l'?7-l. 11 épousa Aloido om

Mekkrkn, dite ]]atemborg, d'où provint :

Jean de lîaet, seigneur de Laer, hourgniesti'O de lîoninnd on l.'îOT, éponx di^

Catherine D'AppELnoR.^iK. De ce mariage viut ;

Henri de Raet, seigneur de Laer, bourgmosire de L;ior en V.\d(), qni s'allia avec

Isabelle ]_)E Vaeik, dont naquit :

Gérard de Raet, bourgmestre de Bomrnel en 13G0, 1381 ci 13S1, qui épousa

Marie le Herwynen. Jean, leur fils, suit.

Jean de Raet, chevalier, seigneur de Laer, fut député du quartier de Nimèguo

vers l'assemblée des états nobles du Gelderland en 1309. 11 fut élevé à la dignitii

de baron du S. E. R., conjointement avec son fils Henri, par diplôme de remperour

Sigismond du 10 juin 141G. Il avait épousé Jeanne de Bever, par laquelle il l'ut

père de :

Henri de Raet, baron de Raet et du S. E. R., bourgmestre de Bommel en 1150

et 1458, qui épousa Isabelle Vermaes, d'où provint :

Jean baron de Raet, bourgmestre de Bommel en 1181, 1484 et 1400, qui épous;i

Agnès DE Heusden. De cette alliance vint :

Rodolphe baron de Raet, bourgmestre de Bommel en 1500, 151G, 152G et 1530,

époux d'Isabelle de Cock-de Delwynen. Leur fils Arnould suit.

Arnould baron de Raet, bourgmestre de Bommel, épousa Nenna Naye, dont il eut :

Arnould baron de Raet, époux de Marguerite de Winter, do laquelle alliance

provint :

Théodore de Raet, chevalier, seigneur de Voort, né en 1G18, L. E. L., président

de la cour féodale de Brabant en la ville et mairie de Bois-le-Duc, créé baron du

S. E. R., héréditaire pour lui et ses descendants à l'infini, tant mâles que femelles,

par diplôme de l'empereur Léopold du 2 octobre IGOG. Il épousa ]\larie-Elisal)etli

DE Vloots, dame de Voort, fille de Jean, morte en IGGl. Lui v«'cut encore jusqu'au

2 octobre 1702, et fut inhumé en la cathédrale de "Waehvjck, où l'on plaça ses

armes avec ces seize quartiers :

(/( L'act. Lor/f.

(le Minier. Mor'nujJi.

Naye. Molme ri.

Gent. Aaperen.

Coih-van Delwynen. - Polaneu, dit IJ'usseiiaer.

Hcvsden. Beest.

Diedeii. Groesbeeck.

Uyteriueort. Herwynen.

Du susdit mariage naquit :

Messire Jean-Baptiste de Raet-van der Voort, libre baron du S. E. R., lieute-

nant aux gardes, puis capitaine-commandant au l'égiment du rhingraef, mort \o

4 décembre 172G, qui avait épousé Justine-Marie de Joxo-van den Inieuwe.nhuysj:.

Ils gisent à Drongen, dans la baronnie de Breda, ayant eu les deux fils qui suiveiit :

V Jean-Philippe, dont il va être parlé.
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Et 2" Mossire Aniould-Justo de Raet-vaii Jor Voori, L. J']. 1.., clianoino do la

premiùi'e lV)iiil;i,tinii do S^-Pieiro ù Louvaiii, mort à làii-e do 11) ans, le 17 mai 1775.

Me.ssire Joaii-l'iiilippe do Raet-van der Voort iia(|uit au dit l)roii;j;oii le 21 jaii-

vior iCiDS; il Ciit li!)i'e ])aron du S'-Kinpii'o l'oinain, liceiiciô èsdois on ruiiivci-sité

de Lonv;iin, et cdP.seiller perpétuel de la cour ooirsoi-vatoriale des priviléa,'es de

la dite université. Il épousa, en premières noces, Marie-Gerirude Gérardi de Clercx-

iiovEN ; en secondes noces, Jeanne-Thérèse de Donia-de Uedinge, morte sans pos-

térité ; et, en troisièmes noces, Louise-Isabelle van deu }iIeerEx\. — De ses pre-

mière et troisième fenniies naquirent quatre enfants, savoir :

(Du l"' Lit.)

1° Henri baron de Raet, né en 1724.

2° Albertine-Jastine-Anne-Marie baronne de Raet, née en 172G, qui s'allia, en

1747, avec messire Jean-Jacques Certiiou, chevalier, seigneur de Guerverjou,

Tronts-Rorfr, etc., conseiller de Renne et des états de Bretagne. Dont huit enfants.

(Du o" Lit.)

3^ Messire Arnould-Jean-Baptiste-Ange do Raet-van der Voort, libre baron du

S. E. R., né le 23 juin 1740, L. E. L., marié, le 7 janvier 1700, avec Marie-

Erançoise-Josèphe van Bouciiout, anversoise, illle de Jean-Emmanuel et d'Anne-

Pauline VAN Cantfort.

Et 4'^ Marie-Anne-Josèphe-Isabelle baronne de Raet-van der Voort, née le 20 août

1752.

A une branche de cette ancienne famille, établie à Over-Yssel, appartenait, vers

1780, Jean-Gaspard-Joseph baron de Raet, seigneur de Bogelscamp, Schwaken-

borg, etc., chambellan de l'électeur de Cologne, lieutenant-culonel des troupes de

Munster, marié avec Julienne de Bentinck, de laquelle provint, entr'autres :

CJément-Auguste baron de Raet, premièrement enseigne au dit service, ensuite

officier au service de Hollande, au régiment d'Orange-Nassau.

A une autre l.iranche appartenait, vers 17S0, V/ilhelnms de Raet, conseiller de

Boxmeer et dépendances, au service de S. E. le comte de Berg, Plohenzollern-

Sigmaringen, qui épousa Cornélie-Marguerite S.vm, de laquelle il eut quatre lils

et une fille. Les deux plus jeunes fils furent :

P Oswalde-Antoine de Raet, qui épousa Jeanne-Barbe de Haert, dont le père

fut colonel de dragons au service de Hollande.

Et 2*^ Léopold-François de Raet, L. E. L., drossard de Boxmeer et dépendances,

qui épousa Dorothée-Louise Mabler, lille de Jean-François Mabler, premier con-

seiller-privé de S. A. le prince de Salm, et drossard d'Anholt. De cette alliance

sont is,-:.us trois filles et quatre garçons. Ceux-ci sont :

1^ Jean-Baptiste de Raet, fils aîné, licencié ès-lois.

2'^ Joseph-François de Raet, qui fut officier au régimeiit de Smissacrt, et mourut

à Breda.
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3'' Wilhelm-Oswald de Raet, qui étudiait à Rome vers 1780.

Et i" Roger-Philippe de Raet, qui étudiait les droits à l'université de Louvaiii

vers 1780. ______

Un Dominique de Raet, conseiller et maître de la cliambre des comptes en

Brabant, l'ut déclaré noble par lettres du roi Charles II du 2-1 janvier 1(307 (i).

La famille de Raet porte pour armes : de gueules à trois j)(ili)is d'or; cimier :

un patin de fecu entre un vol d'or et de ijueules (Fig. 1725).

(A'ol)., p. iili; A'oriv. vrai SuppL, p. 1ii2; Corrections /7ilc'rcss. an Noh
, p. iiô.)

Jean, aliis Jacques de Raet, fils de Henri, fut échevin de Gand, 1445. Il épousa

Marguerite Boeteman, fille de Jean, et de Catherine de Blasere. De cette alliance

naquirent :

1° Josse, qui suit.

Et 2"^ Catherine de Raet, mariée à François van den Heede, vicomte de Vivo,

fils de Jacques, et de Ludgarde de Gruutiiuse.

Josse de Raet épousa Isabelle Bave, 1555, et en procréa :

Louise de Raet, laquelle se maria avec Jean seigneur de A'iierden, secrétaire

du conseil privé.

{Frarjm, (;ciu'al., t. V, p. 207.)

R A G 1^ î.

Jacomo Raggi, à Luxem.bourg, obtint érection de inarquisat par lettres du roi

Charles II de Tan 1609.

{Nob., p. im.)

BS RAHÎER.
Jean de Rallier épousa j\Iarie de My, et en eut :

Gilson de Rahier, allié à Marguerite Souhay, par laquelle il fut père de Gilson,

qui suit.

Gilbon de Rahier épousa Anne de Presseux. De ce mariage vint :

Jacques baron de Rahier, époux de Béatrix de la Neuforge, laquelle le fit père de :

Gilles baron de Rahier, marié avec Marguerite de Seraing de Fraipont, fille

de Daniel de Seraing de Fraipont et de Catherine Trina, dit Sakter. Dont ;

Godefroid baron de Rahier, qui épousa Anne-Marie d'Argenteau, fille de Guil-

laume-Ulric et de Catherine de Waha. De cette alliance vint :

Ferdinand-Henri-Joseph baron de Rahier, allié à ^larie-Anne de Berlaimont.

(1) Ces leltrcs patentes portent, cntr'autres, que le dit Dominique a représenté qu'il était issu en

ligne directe et légitime de la famille de ce nom, originaire de Ja ville de Bonimcl, au pays et duciié

de Gucldrus.
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La famille de Raiiier porte pour armes : de (lueulcs à ti'ois foires, ou cisenux de

tondeur, d'argent (Fig. 172()).

[Frafjin, (jéiiêaL, t. III, p. Gfj.)

DE RAMOMT.
Pierre de Ramont épousa N...., par laquelle il l'ut père do Josse, qui suit.

Jûsse de Ramont, échevin de Beversclie, à Lokereii, mourut le 10 avril 1047,

ayant épousé Estlier Nys, avec laquelle il gît à Lokeren. De ce mariage vint :

Jean de Ramont, secrétaire du grand-bailli du pays de Waes, nommé stadt-

liouder en 1647, greffier en 1654 et liaut-échevin du pays de Waes en 1679. Il

mourut le 23 avril 1688, et gît à S*-Nicolas avec Eugénie-Françoise Melis, fille

de Pierre, son épouse, morte le 6 septembre 1681. Leurs enfants furent :

1" Jean-Frédéric-Charles, qui suit.

2" François-Théodore de Ramont, greffier de Kemseke et de S*-Paul, ofi il gît

avec son épouse Thérèse-Jossine Colman, laquelle le fit père de :

A. K...., femme de N.... Ponsée.

B. Jean-François-Joseph de Ramont, grefller de Kemseke et de S^-Paul, mort à

marier.

C. Jean-Charles-Joseph de Ramont, mort lieutenant en Espagne, sans alliance.

D. Augustin-Adrien de Ramont, mort aussi sans alliance.

Et E. Marie-Anne-Christine de Ramont, également morte sans alliance.

Et 3'^ N.... de Ramont, épouse de N.... C\iiiON, capitaine de dragons.

Jean-Frédéric-Charles de Ramont, seigneur de Clippelhove, licencié ès-lois, greffier

du pays de Waes, fut anobli avec pouvoir d'ajouter au nom de Ramont la particule

de, par diplôme de l'empereur Charles VI du 12 décendn'C 1712, enregistré dans

la matricule de l'empire. Il mourut le 23 avril 1725, et gît aux Récollets à S^-Ni-

colas. Il avait épousé :
1° N.... Colman, sœur de la susdite Thérèse-Joséphine

CoLMAN, et veuve de N.... GoETirALS, greffier de Tamise, morte en 1710; et 2" Barbe

LiEBRECiiTS, veuve de Pierre van Goetiiem 0), morte sans enfants le 21 avril 1/22.

Du premier lit vinrent :

1° Jean-Frédéric-Charles, qui suit.

Et 2° Isabelle de Ramont, laquelle épousa, en 1711, Joseph yan Goethem, greffier

de Lokeren et de Dackenam, fils de Pierre, greffier de Sinay et de Belcele, etc.,

et de Barbe Liebrecht (~).

Jean-Frédéric-Charles de Ramont, licencié ès-lois en 1702, haut-échevin du pays

de Waes, mourut le 20 septembre 1720, et gît dans l'église des Récollets à S*-NicoIas.

Il avait obtenu, ainsi que les autres enfants de Jean-Frédéric-Charles de Ramont,

seigneur de Clippelhove, confîrmation de noblesse avec rétroaction au 12 déc. 1712,

par lettres du 11 août 1730. Sa femme fut Marie-Jeanne-Caroline Versmissen, fille

de Josse et de Marie van Goethem. Elle mourut en 1752 et gît en l'église de

S*-Nicolas. De cette alliance sont nés :

(i) Voir ci-devant f" 8^3, degré IX.

(-2) Item, degré X.
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1'' Jean-Frédéi-ic-Charles, qui suit.

2"" Joseph-Fraucois-Emmauuel de Ramont, grclfier do Vi'aceno et de S'-Gillis,

mort en 170^^, avant épousa N.... van Goethem.
3*^ N.... de Ramont, morte religieuse Ti Gand.
4° N.... de Ramont, morte sans alliance.

Et 5« N.... de Ramont, aussi morte à marier.

Jean-Frédéric-Charles de Ramont, liaut-échevin du pays de Waes, épousa N... van
GoETiiEM, fille de Jean-François, mort conseiller du conseil en Flandi'o le S mai 175U,

et de N.... Elbo.

La famille de RamoiNt porte pour armes : de gueule:^ à la fasce édiiquetce tVor cl

de sable de deux traits, accompagnée de Q bcsants d'argent, 3 en clicf rangées en fasce,

et 3 en pointe, 2 et 1 ; reçu timbré d'un casque d'argent, grille et liseré d'or, orné de

son bourlet et de ses lambrequins de gueules et d'argent, et an-dessus, en cimier, une

aigle naissante de sable (Fig. 1727).

(.Vo^., pp. 038 et 7775 Vrai Suppt., p. 278; Amto. vrai Siippl., p. 2G5'; frarjm. rjcncat.,

t. IV, j). \/i.2 )

DE KA-NCmiCOUïiT.
Ce fut par le mariage d'une Anne de Rancliicourt avec Guy de. Bournonyille,

chevalier, baron de Houllefort, etc., mort en 1544, que la petite ville et seigneurie

de Hennin-Liétard, en Artois, passa dans l'illustr'e maison de de Bourncnville.
(Voyez ce nom).

{Suite du Suppt. au Nob., Vîm-iGli, p. 25.)

DIT VAÏ^ BER AA. — Voyez l'article SMOY.

DE RAIISON.
François de Rauson, premier bourgmestre de la ville de Tirlcmont, l'ut anobli,

conjointement avec son frère Josepli-Clément de Ranson, receveur des états de

Brabant, au quartier de Tirlemont, par lettres du 18 octobre 17(32. 11 portait imw
armes : d'azur, au chevron d'argent, chargé de cinq mouchetures d'hermines de sable,

et accomijagné de trois étoiles à six rais d'or (Fig. 1728).

(Suite du Suppl. au Nob., 1G8G-1702, p. 3U7; Etui arntoricd, p. Z'j.)

KAKSOKET.
Un membre de cette famille fut anobli, avec décoration d'armoiries, le 20 lé-

vrier 1772. Il portait pour armes : d'azur au cheoron d'argent, chargé de deux Iion<

affrontés de sable, armés et lampassés de , au chef d'argent chargé d'une étoile

à six rais de gueules (Fig. 1729).

{Etat arm., p. oS.)
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I
BS RA3HTRE.

I
Pierre de Raniro, soigneur de Relegem et A'iierden, seeiH'tairo de IMiilippede-

I
lîon, duc de Jîourgogno, fut ano1)]i par ce prince lu 10 iauvici- \\-^\). II ])'.i-|,;tit

I pour artnos : ti'azur au chevron (Vor (Fig. 1730).

I
{Nob., p. /..) ^

RAPS.
Vigoureux Râpe, seigneur de Stemborcli, du conseil de guerre et capitaine en-

tretenu aux Pays-Bas, puis échevin et bourgmestre de la ville de Pergues-S^-A^'inoc,

fut créé chevalier par lettres du 12 noyembre 1633, enregistrées à Lille. Il portait

pour armes : d'or, au chevron de ijueules, accompagné de trois mouchetures d'hermines

de sable (Fig. 1731).

{Noh., p. 2:i0.)
'

RAPPAEB.T.
François Rappaert épousa N...., par laquelle il fut père de Guillaume (pji suit.

Guillaume Rappaert épousa Marie de R.YiXE, 1111e de Pierre, et en put :

François Rappaert, allié, en premières noces, à Marie de Bussciikre, fille de

Marc; et, en secondes noces, à Marie Reyngeers, fille de Henri. D'un de ces deux

mariages sortit :

Pierre Rappaert, époux de Marie Jo^;ckheere, ex-rnatre Séverine de Grysperre.

Dont :

P Pierre, qui suit.

Et 2° Philippe Rappaert (brise d'une bordure dentelée d'or), que Judoce de Meu-
lenaere, fille de Pierre et de Marie van Belle, rendit })ère de :

yl. Jean-Baptiste Rappaert, chanoine à Bruges.

B. Thérèse Rappaert.

C. Maximilien Rappaert.

Et D. Pierre Rappaert, avocat au grand-conseil.

Pierre Rappaert épousa Marguerite Badts, fille de Paul, et en eut :

1" Françuis Rappaert, qui épousa (homélie de Grypskerckr, fille de Floi'is,

seigneur de Cn-ypskercke et de Popendamme.

2° Phdippe, «(ui suit.

3'' Charles Rapi)aert, seigneur de Blommendnelo, échevin du Fj-anc de Bruges,

qui fut créé chevalier et obtint des supports par lettres du !3 août 1(573. Il mourut

en 1087, ayant épousé Catherine Buuet, fille de A^incent, décédée en 1US4. Dont :

Marie Rappaert, femme de Jean-Baptiste de Villegas.

Philippe Rappaert, pensionnaire et greffier du Franc de Bruges, fut anobli par

lettres du roi Charles II en date du 15 juin 1CG9. Il ép-nisa N.... Baert, fille de

Nicolas et de N.... Schilder, fille de Robert. De ce mariage vint :

Louis-Robert Rappaert, seigneur du Vieux-Chàteau, de S^-Venant, mari de Made-

leine-Caroline de le Flye, par laquelle il fut père de ;

Madelehie Rappaert, morte le 4 mars 1728, ayant été mariée ù Aybert van
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HuERNE, seigneur de Schiervolde, etc., mort le 20 novembre 17G0. Voici ses huit \

quartiei'S : -1

liappnert. de le Fhjc
l

de Badis. van Peote.

Baarl. van dcr II(ujen.
5

de Schildere. vmi l'eeiie.
\

La famille Rappaert porte pour armes : d.argenl à la fascc df. (jneulcs, chnnjce de i

deux, étoiles d'or, uccompugtiée e)i chef de trois crampons de satde et en pointe d'un liioi
]

du même, tenant une banderolle de dragon de Cimier : un coq d'urgent (Fig. 1732).
|

(Nulj., pp. 4-aO et iOa; Noiiv. vrai Siippl., p. 155; fraf/in. ijénéal., t. II, p. ot.)
J

RASOIR„
Nicolas Rasoir, prévôt de Valencieunes, fut armé chevalier par Tarchiduc Albert,

le 22 févi-ier 1000. Il portait pour armes : d'azur à trois flèches d'or, posées en bandes;

cimier : une sirène de carnauon, tenant d'une main le )niroir et se peignant de l'autre

(Fig. 1733).

{i\ub., p. 124; J')-ai SiippL, \\ tiiJ; Nouv. vrai Snppl., p. Uo; Mdunrj. de Géncal., p. {(>.}

RABÇVim.
Un membre de cette famille fut anobli le 15 juin 1770. Il portait : parti, au pre-

mier d'ai'W à l'arbre terrassé d'or; au second fascc d'or et de sable de six pièces; au

chef d'ayur charge d'un croissant d'or, brochant sur le parti (Fig. 1734),

{Elut ami., p. 00.)

Denis-Joseph de Rasse, grefller et conseiller de la chandore échevinale de Tournai,

fut anoldi, conjointement avec son i'rère Xlaximilien de Rasse, par lettres du

3 mai 1738. Leurs armes étaient : d'or ft la bande d'ar^.ur, accotée en chef de troia j

ruses de gueules et en pointe de trois étoiles it six rais du même (Fig. 1735).
|

- [Nott., p. 783.) i

i

LE RATTE.
|

Jean le Ratte, demeurant à Werchin, en Artois, fut anobli par lettres du mois
j

de mars 1475, enregistrées à Lille.
'i

(A'o6., p. 11.)

R A U L L S ]^.
i

Pierre-Philippe Raullin, seigneur de la Motte-lez-Quiery, natif d'Arras, fut anobli

avec son frère George Raullin, seigneur de Belleval et de Beaumont, par lettrû.s

du 31 décembre 1593, enre^dsirées en la chambre des comi[ites à Lille.
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Armes : (Fargent à trois roses de gueules, boutoiniées d'or, soute)ines et feitillees de

siiwple (Fig. 1730).

(IVuh., p. 93; J'rni SuppL, p. 5G ;
Nonv. vrai SupjiL, ]). 47); MHuikj. de Gciu'al

, p. 3j.)

RAU"WELE.
Jean Rainvele, liaiit-échevin du pa3's de Waes en 15'22 jusqu'en 1539, fils de

Thierry, épousa Anne Uullaert, et en eut :

Thieri'y Rauwele, lequel demeura à Ruppel monde, et épousa, le 3 septembre 1525,

Jeanne van Varenberghe. De cette alliance naquirent :

1" U'dvïe Rauwele, laquelle se maria avec Adrien IIauwe, haut-éclievin du pays

de Waes, 1574.

2° Isabelle Rauwele, épouse de Thomas van Royen.

Et 3'-' Marguerite Rauwele, alliée à Corneille de Ne-\e, seigneur de Voorde,

haut-échevin du pays de Waes, qui mourut en K.ill.

Armes : d'argent à trois chiens [barbels'/), marcluint. de sable (Fig. 1737).

{Frarjui. (/cncal.^ t. III, p. do.)

DE RAY.
Cleriadus baron de Ray, en Franche-Comté, fut créé chevalier par lettres patentes

datées de S'-Laurent-le-Royal, du 22 mai 1592. Il portait pour armes : de gueules,

au rai d'escarhoncle iiommeté et fleureté d'or (Fig. 1738).

{Noh
, p. 00.)

BE RECOURT-DE LEKS et BE LîGÇUES.
La maison de Recourt-de Lens, qui a riionncur d'appartenir, par les femmes,

h la maison royale de Bourbon, est une des plus anciennes et des plus illustres

de la province d'Artois, où étaient situées la chàtellonie de Lens et la terre de

Recourt, possédées de toute ancienneté par cette maison. Elle fut honorée de la

dignité d'amiral de France, dès l'an 1418, en la personne de Charles de Recourt,

dit de Lens, seigneur de Chàtignières.

Un Jean de Recourt, seigneur de Steenfort, puis châtelain de Lens, seigneur

de Recourt, Choques, Camblin, et baron de Licques, abandonna les armes de

Recourt (qui sont : bandé de vair et de gueules de six yièces, au chef d'or; Fig. 1739)

et prit celles de Lens (qui sont : écartelé d'or et de sable; Fig. 1574), écartelées de

Licques (qui sont : bandé d'argent et d'azur de Q pii'ces, à la bordure de gueules; Fig. 1740),

ce que tous ses descendants ont continué de porter jusquù, nos jours.

La branche des seigneurs de Recourt prit les armes do Recourt pour surtout.

Le premier baron de Wissenkercke prit celles de Witthem, mais ses descendants

ont divisé l'écu de leurs armoiries en huit quartiers, qui sont ; aux 1 et 7 de Lens ;

aux 2 et S -DE Licques; aux 3 et b de Brabant; et aux 4 et G d'argent à la croix

engrélée d'azur, qui est de Witthem. — Les comtes de liuppelmonde ont mis sur

le tout DE Boulogne, qui est d'or à trois tourteaux de gueules (Fig. 1741).

Tome H. 203





— 1618 —

Le dit Jean de Recourt, châtelain de Lcns, seigneur do Steenfort, etc., fut bisaïeul

de Philippe, qui .suit.

IIS. Philippe de Recourt, baron de Licques, seigneur do Boninghe, grand-louvctior

d'Artois, colonel d'un régiment d'infanterie wallonne pour le service du roi

d'Espagne, gouverneur de Haarlem en 1573, puis de Cambrai et du Canv

bresis en 1576, et ensuite de Tournai et du Tournésis on 1781, mourut i\

liruxelles le vendredi-saint 1588. Il avait fait son testament le 1 mars 15S7,

et avait été marié, le 3 juin 1551, avec Jeanne de Witthem, dame de

Ruysbroeck, laquelle portait pour armes : iVanjent à la croix engrêlée d'azur

(Fig. 1563). Elle était fille de George de Wittiiem, seigneur d'Yssche, d'Ar-

quennes et de Ruysbroeck, et de Jeanne de Jauche-de Mastaing. De cette

alliance sortirent, entr'autres :

1° Gabriel de Recourt, fils aîné, qui continua la branche de Licques.

Et 2"^ Philippe de Recourt, qui forma la branche de Wissenkercke, men-

tionnée après celle de Licques.

BRANCHE DE LICQUES.

Gabriel de Recourt, baron de Licques, seigneur de Boninghe, gouverneui'

de Charlemont et colonel d'un régiment de dix compagnies de gens do pied,

mourut à la fleur de son âge en 1589. Il avait épousé, par contrat du

8 juillet 1581, Hélène de Mérode, morte aussi en 1589, fille de Jean, baron

de Mérode, de Houflalise et du S*-Empire, seigneur de .ALjriamez, de Brifeuil

et autres terres, et de Philippote dame de iMoNTFORT. De cette alliance vint :

V. Philippe de Recourt, baron de Licques et de Boninghe, seigneur d'Audenihun,

d'Escotte et de Rudelinghen, du conseil de guerre de S. M. C, gouverneur

et surintendant de la ville et châtellenie de Bourbourg, capitaine d'une com-

pagnie libre d'infanterie, gentilhomme de la bouche de l'archiduc Albert,

gi'and-bailli des bois de Hainaut et de la forêt de ]\Iormal, mort le 18 mai 1057,

et enterré aux Minimes ù, Anderlecht, près de Bruxelles. Il avait épousé :

en premières noces, en 1614, Suzanne de Langlée, sa cousine-germaine;

et, en secondes noces, le 13 juin 1630, Louise de Cruyningiten , fille et

héritière de Maximilien seigneur de Cruynlnghen, vicomte de Zélande, et

d'Eve d'Inhuysen et Kuiphuysen , en Oost-Frise. De ces deux mariages

vinrent :

(Du pi' LU.)
1° Une fille.

2^ Une fille.

{Du 2'^ Lit).

3'^ Philippe-Charles-Bartholomé, qui suit.

VS- Philippe-Charles-Bartholomé de Recourt, dit de Licques, marquis et baron de

Licques, vicomte de Zélande, baron de Boninghe et de Cru}'ninghen, graïul-
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bailli des bois de Plainaut, capitaine d'une coinpngnie IVanclio do chovan-

légers, ensuite d'une compagnie de cent chevau-cuirassiors et gentilhoinmo

de la chambre du princo-olccteur de Cologne, li éjxviisa, le 2'^ janvier 1()59,

Marguerite-Cliarlotte-Gertrude de ]>1';rlo, chanoiiiesso de Alonstier, lille de

Paul, chevalier, seigneur de Brusse, et do M;irie lu-: la Fontaixe, dii.o de

Stavelot, dame de Francdouaire, sa prenucre l'omme. De ce mai'iage vint :

Vil. Ftn-dinand-Roch-Jean de Recourt-de Lens-de Licr[ues, iils unique, qui l'ut

marquis de Licques, vicomte de Zélando, liaron de Boninghe et de Cruynin-

ghen, reçu page du roi de France dans sa graiide écurie le 5 août 1G84,

et servit ensuite dans les dragons en qualité de capitaine. 11 mourut en 170,"),

et avait épousé, par contrat du 23 janvier 1700, Aniie-Michelle-Alexandrino

LE Sart, par laquelle il fut père de :

Vlll. Ferdinand-Gillon de Recourt-de Lens-de Licques, fils unique, des comtes

de Boulogne, marquis de Licques, vicomte de Zélande, Ijaron de Cruynin-

ghen, de Boninghe, d'Escotte et de Rudelinghen, seigneur d'Audenthun, reçu

page du roi dans sa grande écurie le 21 septendji-e 1722. Il épousa, par

contrat du 22 novembre 1730, Elisabeth de l'Espinay-de jMarteville, lille

de Jacques, dit le marquis de Marteville, maréchal-des-camps et armées de

France, et de Catherine d'Abancourt, nommée par d'autres Françoise. —
De cette alliance il n'a eu que trois iilles, savoir :

1° Catherine-Elisabeth-Henriette de Recourt-de Lens-de Boulogne-de Lic-

ques, mariée, le 1 octobre 1748, à Louis-Eugène-Marie comte de Beauffort,

de Moulle, etc., député à la cour pour le corps de la noblesse des états

d'Artois en 175G et 17G1.

2*^ Louise-Alexandrine-Aimée de Recourt-de Lens-de Boulogne-de Licques,

mariée, par contrat du 18 août 17G8, a Charles-François-Joseph comte de

Ghistelles, seigneur de Cerny, né le 2 avril 1709, ci-devant capitaine dans

le régiment de la vieille marine, infanterie. Il était fils de Charles-François

. DE Ghistelles, seigneur de Cerny et d'Acquondu'iMuie, et (risabelle-CIaii^e-

Eugénie-Antoinette de IIouchin-de Longastre.

Et 3" Marie- Gabrielle-Victoire-Nymphe de Recourt-de Lens-de Boulogne-

de Licques, dite mademoiselle de Licques.

BRANCHE DES BARONS DE WISSENKERCKE.

^^^, Philippe de Recourt, dit de Licques, fils cadet de Philippe et de Jeanne

de Witthem, chevalier, seigneur d'Audenthun et de la Vere, colonoi d'un

.régiment d'infanterie wallonne, capitaine du château de Ruppelmonde et

grand-bailli du pays de Waes, fut créé baron de Wissenkercke, en Flandre,

par lettres du roi Philippe IV du 31 juillet 1G30. Il mourut le 17 oct. 1635,

ayant épousé, le 11 juin 1590, Marguerite de Steenlands ou Steelant,
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clame de Wissenkercke, fille du seigneur de Steet,ant, clicvalier, soigneur

(lo Wissenkercke, grand-bailli du pays de Waes, surintendant des gens de

guerre du dit pays, chef et capitaine de deux compagnies de 300 liommes,

l'une d'infanterie et l'autre de cavalerie, et colonel d'un régiment d'infanterie

wallonne, mort le 6 septembre 1C07, et de Marie de Longin. De ce mariage

sont sortis :

1" Servais, qui suit.

2" Philippe de Recourt, dit de Licques, seigneur de la Vere après la

mort de son frère, capitaine du château de Ruppelmonde, et gentilhomme

de la bouche du cardinal-infant, gouverneur des Pays-Bas, mort sans avoir

été marié.

3'' Nicolas de Recourt, dit de Licques, seigneur de la Vere après la mort

de son frère, capitaine du château de Ruppelmonde et d'une compagnie de

chevau-carabiniers, marié à Jacqueline-Suzanne de Recourt, dite de Licques,

fille de Philippe, baron de Licques et de Boninghe, et de Suzanne de Langlée,

sa première femme, dont il eut deux filles, savoir :

A. Marie-Philippote.

Et B. Claire-Thérèse de Licques.

4« Marguerite de Recourt, dite de Licques, i-eligieuse au monastère de

Dejmse, :\ G and.

Et ô'^ Isabeau de Recourt, dite de Licques, religieuse au même monastère.

"V, Servais de Recourt-de Lens et de Licques, baron de Wissenkercke, seigneur

d'Audenthun et de Beau/Fort, capitaine d'une compagnie de clievau-légers et

grand-bailli du pays de AVaes en 1631, par la démission de son père, mourut

le 1 février 1639. Il avait épousé, le 20 septembre 162-1, Marguerite de RoiiLEs,

fille de Jean de Robles-d'Anappes, comte d'Aimppes, baron de Billy, sei-

gneur de Grivesnes, de la Viefville, de Longolines et d'Escout-Sainct-Main,

colonel d'un régiment d'infanterie allemande, gouverneur de Lille, Douai et

Orchies, et de Marie de LiEDEKErvCKE, dame de Wevelghem. — La dite

Marguerite de Robles convola avec Donato Allemanni, colonel d'un régi-

' ment d'infanterie et du conseil de guerre de S. M. C. — De ces deux ma-

riages vinrent :

(Du P-'- Lit.)

1° Philippe de Recourt, qui suit.

2° Eugène de Recourt, dit de Licques, haut-cchevin du pays de Waes,

mort le 13 novembre 1666.

3'^ Aurélie de Recourt, dite de Licques, mariée, en premières noces, à

Guillaume de la Kethulle, seigneur de Haverie; et, en secondes noces,

par contrat du 13 avril 1681, à Alexandre Colins, seign'" et vicomte d'Aherée,

colonel d'un régiment d'infanterie allemande pour le service d'Espaane.

4" N.... de Recourt, religieuse en l'abbaye de Iloichten, près de Maestriclit.

Et 5" N.... de Recourt, religieuse en la même abbaye.
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(Du 2^ Lit.)

1° Viotoiro-Désirôe Allemanni, femme do Fj'aïujoi.s-Pliilippc Lanciials,

baron d'Exaerde.

17S. i'']iili])po de Rocourt-de Lens et do Licquos, liaron d(> M'i>'soid;ercko, acheta

lu 9 avril 1G58, de Philippe IV, roi d'Espagne, le hoiirg, château et sei-

gneurie de Ruppelmonde. Il épousa, eu 1055, î\Iai'ie-]\[adeleine de Smidt,

1
dite DE Beerlandt (ou Baerlandt), dame de Bceriandt et de Dierixlandt,

J Laquelle mourut le 4 mai 1G85. Leur fils Philippe suit.

I VIS. Philippe de Recourt, dit de Licques, baron de Wissenkercke, fut créé

1
comte de Ruppelmonde par lettres du roi Charles II chi G février 1G71. Il

I mourut le 28 août 1G82, et avait épousé, le 21 avril 1G77, iMarie-Anne-
i

I
Eusèbe de ïruchses, née comtesse de AValdbourg-Wolfsegg, laquelle lui

1 survécut jusqu'au 3 novembre 1707. Cette dame était hlle de IMaximilien-

I
Willebald, comte du S. E. R. et de Truchses-Waldbourg-Waldsée, gou-

I verneur du haut-palatinat, et d'Isabelle-Claire d'Arenberg. — Leur fils unique

j: Maximilien-Philippe-Joseph-Eugène suit.

j
^ 'Vl.l.'K, Maximilien-Philippe-Joseph-Eugène de Recourt-de Boulngne-de Lens et de

^
Licques, comte de Ruppelmonde, baron de Wissenkercke, seigneur de Beer-

.:' landt et de Dierixlandt, fut tué ù la bataille de VilKa-Viciosa le 10 déc. 1710,

étant brigadier des armées du roi d'Espagne, et colonel d'un régiment d'in-

"; fanterie de son nom. Il avait été marié, par contrat du 27 mai 1705, à

]\Iarie-j\Iarguerite-Isabelle (ou Elisabeth) d'Alkgre, laquelle mourut comtesse-

duuairiùre do Paippelmonde, à Bercy, en France, en 1752, dans la G-h" année

ri de son âge. Elle était fille d'Yves marquis d'Alegre, maréchal de France,

1
chevalier des ordres du roi, et de Jeanne-Françoise de Géraud. — Il eut

1 de ce mariage pour fils unique Yves-Marie-Joseph qui suit.

^. Yves-Marie-Joseph de Recourt-de Lens-de Boulngne-do Licques, comte de

IviippolnuMule, baron do \A'issonkorcke, etc., niarcchal d(^s oam])s et armées

de France, fut tué à la fleur de son âge à Tact ion passée près de Patlén-

hoven, en Bavière, le 15 avril 1745. 11 était le diTiilcr hutr nitile de sa branche.

Il avait épousé, par contrat passé en 1731, Marie-Chiàstine-Chrétienne de

Grammont, dame du palais de la reine, fille de Louis duc de Grammont,

pair de France, chevalier dos ordres du roi, lieutenant-général de ses armées,

colonel du régiment des gardes, et de Geneviève de Gontault-de Biron.

La dite Marie-Christine-Chrétienne de Grammont se démit de sa place de

dame du palais de la reine, en faveur de la comtesse de Grammont, sa

belle-somr, en octobre 1751, et prit le voile chez les religieuses Carmélites

du faubourg S^-Germain à Paris, le 9 du même mois, où elle fit profession

le 20 octobre 1752. Elle avait eu un fils, nommé Louis, qui naquit le

24 avril 1740, et mourut peu de temps avant son père.

Les armes de la maison de Recourt sont : écartele, aux 1 et 4 contr'écarlelé c/'or
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et de sable, qui est. de Lens; aux 2 et 3 de gueules à tmis bandes de vair, au elirf

d'or, qui est de Recourt (Fig-. 1742).

{Noh., pp. '2i\ et /,[Iô; Siiifc du Suppl. nu Noh , KllMlJK), p. ^30; rrni Snpp!., p. I!'2;

A'ouu. vrai Stippl., pp. 88 et liT; Ulchin;/. de dcurul., p. 7'J.)

DE RECHEM.
Olivier de Reeliem épousa N.... de Halewyn, par laquelle il fut père de :

Guillaume de Rechem, seigneur de Kerckliove, qui s'allia avec Alix van ITer-

melgiiem, ex~matre de Liedekercke. Dont :

Wauthier de Ivochem, seigneur de Kerckliove, mari de Catlierine de Gramez,

fille de Robert, chevalier, et de Marguerite van den Hecke, fille de Louis vax

den Hecke et de Marguerite de Herleghem, fille de Jean de Herleghem et do

Catherine Vrancx. Du susdit mariage naquit :

AVauthier de Rechem, seigneur de Kerckliove, lequel épousa Marguerite van

Marcke de Lumene, fille de Jean et d'Isabeau Skempen, ex-matrd Steelant. Dont :

Josse de Rechem, seigneur de Kerckhove, allié fi Barbe Stommelyns, laquelle

le rendit père de :

Florence de Rechem, dame de Kerckhove et de Mullem, etc., épouse de Philippe

bâtard de Lalaing, chevalier.

Armes : d'argent au chevron de sable (Fig. 17-13).

{Fragm. .génédl j t, II, p. 85.)

VAM BER REISST.
Corneille van der Reest épousa Marguerite Baileet, fille de Marc et de Mar-

guerite van Winterbeke. Dont :

Marc van der Reest, qui épousa Emerentiane Pasternaken, fille d'Augustin et

de Julienne Sweerts. De ce mariage vint :

Corneille van der Reest, qui, par sa femme Jeanne van den Driessciie, fut

père de :

François van der Reest et Sweerts, sergent-major d'un régiment d'infanterie

allemande au service de l'empereur, créé chevalier par lettres du roi Philippe IV

du 27 mars 1G51

.

Armes : d'argent à la fnsce d'azur, accompagnée en chef d'un lion de gueules, arme

et lampassé d'or, naissant de la fasce, et en pointe d'une étoile à six rais d'or (Fig. 17-14).

{iXob., p. 312)

REGAUS.
Jean-Baptiste Regaus, domicilié à- Bruxelles, fut anobli par lettres du 4 mars 1741.

II portait pour armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules A deux e'pées d'argent, passées

en saîitoir, les pointes en bas; aux 2 et 3 d'or, fret té de sable (Fig. 1745).

{Suite du Siippl. au Noh., 168G-I7G2, p. 207; Elat armoriid, p. ."G.)

DE REGNAUCOURT. — Voyez BE BAEHST.
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REGNAULT.
Mathieu Rpgnault, natif do rile-de-France, conseiller au gi'aii<l-consoil de Bour-

gogne, maître des oillces de la saunerie de Salins et l'eceveur-général de (,ou((is

les finances de Monseigneur le duc, fut anobli, en considération de ses services, par

lettres données sans finances au mois de décembre 1430, enregistrées eu la chambre

des comptes à Lille.

(lYoIi
, p. 'J; Suppl. au Noh., p. G.)

REGMAULT.
Une famille de ce nom à Tournai et à Lille porte pour armes : (h gueules à une

bande de trois fusées d^argent (Fig. 1740).

{frai Suppl., p. G; Nouv. vrai Suppl
, p. I) ; Mvlang. de Ih'iicul

, p. 3.)

R E IM A F* B.

Claude Renard fut anobli par lettres données à Madrid le 31 octobre loS3,

enregistrées à Lille,

{Nob.j p. 73.)

BE REMETTE,
Cette famille est originaire du pays de Liège et fut coniuie par Lambert, P'" du

nom, qui suit :

1. Lambert de Renette, P^" du nom, vivait sous le règne de Gérard de Groesbeeck,

évèque de Liège en 1576. Il épousa Plélène Vastveket, par laquelle il fut

père de :

SI. Lambert do Renette, IP du nom, chef-mayeur (selon d'autres haut-justicier) de

Nivelles-sur-Meuse, Loene, Caster, Liclie et dépendances, né le 29 mars lôU7,

marié avec Marie Clockeks. De ce mariage vint :

.. Gérard de Renette, L'' du nom, aussi chef-mayeur ou haut-justicier de Nivelles-

•sur-Meuse, Loene, etc., né le 11 septembre 1039. 11 épousa Hélène-Béatrice

GoDuiN, par laquelle il fut père des trois enfants qui suivent :

1° Jeanne-Elisabeth de Renette, née le 13 juin 1083, morte sans avoir été

mariée au château de Mont-Plaisir, pour lors en propriété à sa famille.

2^ AValrave de Renette, né le 24 juillet 1600, marié à Gertrude Matii1':ys,

fille de Jean, lequel Jean était frère de Jacques Matiieys, trésorier de la

ville de Maestriclit et ancien échevin. Les entants de ce mariage furent :

A. Gérard de Renette, IP du nom, mort sans laisser de postérité.

Et B. Marie-Gertrude de Renette, morte sans alliance.

Et 3"^ Lambert de Renette, IIP du nom, qui suit.

"LWm Lambert de Renette, IIP du nom, écuyer, naquit le février 1678, et vint
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s'établir i\ Bruxelles. Il obtint des lettres de noblesse de l'empereur Charles VI

le 29 juillet 1733, et mourut le 15 décendjre 1731. Il avait épousé Amio-

Catlierine Fourneau, laquelle mourut le 17 janvier de la même année 1731,

et fut iidiumée avec lui au cho.'ur de l'église paroissiale de S^-Nicolas à

Bruxelles. Leur pierre sépulcrale fut taillée aux armes de la famille. Du

dit mariage vinrent :

1" René-Servais de Renette, créé baron lui et ses descendants nés et

c\ naître de mariage légitime, selon l'ordre de primogéniture, avec faculté

d'appliquer ce titre sur quelque terre, acquise ou à acquérir, sous la domi-

nation des Pays-Bas a.utricliiens, avec permission de sommer Fécu de ses

armoiries d'un bonnet de baron, de décorer le heaume d'une couronne au

lieu de bourlet, et de les faire supporter par deux lions d'or, les tètes

contournées, armées et lampassées de gueules (par lettres patentes du

22 août 1743). — Il épousa : en premières noces, Barbe de Broe, dont il

n'eut point d'enfants; et, en secondes noces, le 5 octobre 17G8, Marie-Made-

leine-Geneviève de Renette, sa nièce. On ignore s'il a eu postérité de co

second mariage.

2'^ Gérard III, qui suit.

3° Lambert IV du nom , baron de Renette - de Loglienhaghe , seigneur

de Loghenhaghe, Cattenbroeck, Farendys et autres lieux, né le 3 janvier 1711,

créé baron par lettres de l'impératrice-reine du 30 septembre 1763. Il mourut

à Bruxelles le 20 décembre 1776, et avait épousé, le G janvier 1738, Jeanne-

Catherine Perremans, fille de Jean-Antoine et de Marie-J\ladeleine de Bloc-

QUEAu. Leurs enfants furent :

A. Jean-Robert-Gaspard baron de Renette -de Loghenhaghe, capitaine

d'infanterie au service de l'impératrice-reine, dans le régiment de Ligne.

B. Charles-Louis de Renette, aussi lieutenant d'infanterie au même ser-

vice, dans le régiment de Teutschmeister, infanterie.

C. Lambert-Joseph de Renette, aussi lieutenant d'infanterie au même ser-

vice, dans le régiment de Ligne.

^

IJ. Marie-Madeleine-Geneviève de Renette, mariée, le 5 octobre 17G8, fi

René-Servais baron de Renette, son oncle patornel, mentioinié ci-dessns.

Et E. Jeanne-Catherine de Renette, non mariée en 1770.

4*^ Jean-Robert de Renette, mort le 20 janvier 1765, ayant été marié sans

enfants à Marie-Thérèse de Soldi, tille de Jacques di:: Soldi, capitaine de

dragons dans le régiment de Ligne, et de Thérèse Arazola de Onate.

Et 5" Anne-Catherine de Renette, mariée à Justin van der Vekene, sei-

gneur de S'-Jooris-Winghene, conseiller au conseil souverain de Gueldres.

V. Gérard de Renette, IIP du nom, mourut à Namur et laissa de son épouse

Dieudonnée Misson-de AVaiiiau, dame de Villers-Perwin, les deux fils (|iii

suivent :

1° Jean-Ferdinand de Renette, écuyer, seigneur du Jardin.
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2*^ René-S(^rvais do Renette, ccuvcr, sci;^-ncui' l);iniieret <lo Villcrs-Perwin,

marié à Aiiiie-Josèphe Quinart, fille de Jac([iiHs, ('cuj'cr, S(!i;^-neui' do Waii-

i'ercoo. Nous ignorons s'il y a ou des e;daul,s di^ ce nia,i'iaL';(!.

Les armes ni'] Ricm'.ttk sont : cCazitr au, ;uiuluir alcsd iCi)r, iirr.oiiijiinpir. lUuic mcr-

Icllc du vinitc e)i chef, et de trois poiniiws rriih'ltcs aussi d't'i\ iiijà's d'anjeiit, deux

aux lianes, mw en pointe. iJéeu timbré d'un casque (Carijeal, arilié et liseré d'or, assorti

de sou Iniurlet et de ses lanibreijiiivs d'or et d'azur, et au-dessus, en eiinier, une r.ier-

lette de l'éeu. entre 2ui vol adossé par ses ailerons d'azur. Supports : deux lions d'o)',

armés et lampassés de gueules (Fig, 17-17).

{iVoh., p. 7X3; Suite du Siippl. au Not). des P.-B., !(1SG-1702, p. 217; J'rai Suppl., p, 2o2;

Nouv. vrai Suppl., p. 2-ii; Etat avin., p. ÔG ter.)

BE E^EMIALME, DÎT BE CÎOr.BlSlS,

Voyez ci-devant ii l'article BS COIlBklS, P- 512.

DE REWnsr^EOURGr.
Herman comte de Rennenbourg épousa Marie comtesse de Stryen, laquelle por-

tait : de sable à la bande de quatre losanges d'argent (Fig, 1748) Q). De ce mariage vint :

Frédéric comte de Rennenbourg, mari de Jeanne de Sleyden, dont les armes

étaient : d'azur, au lion d'argent (Fig. 1749). Elle était fille Je Jean baron de Sleyden

et de Jeanne de Horne. Dont :

Herman comte de Rennenbourg, époux d'Amelberge comtesse d'Erpack, qui por-

tait : coupé de gueules et d'argent, à trois étoiles de l'un en l'autre (Fig. 1750). De ce

mariage :

Guillaume comte de Rennenbourg, qui épousa Cornélie de Culembourg, dame

héritière de Hoogstraete, fille de Gaspard seigneur de Culembourg et de Jeanne

DE Bourgogne. Leur fille Anne suit.

Anne comtesse héritière de Rennenbourg, Hoogstraete, etc., fut mariée à Phi-

lippe DE Lalaing, chevalier de l'ordre de la Toison d'or.

Armes : d'argent à deux chevrons d'azur (Fig. 1751).

[Fragm. généal., t. IIF, p. 25.)

RSHIJIT.
Michel-Joseph Renuit fut anobli par lettres du 13 mars 1751. Il portait pour

armes : d'or, au chevron, accompagné en clief de deux roses, et en pointe d'un lion,

le tout de gueules (Fig. 1752).

(-S(/(7e du Suppl. au Nob., 1GSG-17C2, p. 233; Etat armoriai, p. ÔG.)

(1) Ces armoiries dilïèrent entièrement de celles que nous avons données à la /Jgurc \7>0i.

Tome II. 20^.
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DE RESPANÎ.
Nicolas de Respani, chevalier do l'ordre du S^-Sépulcre, seigneur de Sdiooten

et Ilorst, épousa a Anvers Cornélie Dkaeck, par laquelle il fut père de :

1° Nicolas de Respani, qui suit.

Et 2^' Jean-lJaptiste de Respani, anobli, avec son Crère Nicolas, par le roi Phi-
lippe IV, par deux lettres patentes, données ù Madrid le R> juin 1G6L Ce prince
leur donna pour armes celles que nous blasonnons à la fin de cet article.

Nicolas de Respani, seigneur de vSchooten, capitaine de cuirassiers, fut anobli

avec son frère Jean-Baptiste, comme il a été dit ci-dessus. R épousa Anne-Jossine

DE Stembor, dont il eut Corneille-Hyacinthe, qui suit.

Corneille-Hyacinthe de Respani s'allia à Isabelle-Sara-Josèphe de Bouwens, —
De cette alliance vint :

François-Frédéric-Charles-Hyacinthe-Joseph de Respani, seigneur de Vremdyck,
Bruggen, Rivière et Staye, auquel Fimpératrice-reine, par ses lettres du 30 mars 1757,

enregistrées à la chambre héraldique à Bruxelles, le 21 avril suivant, accorda deux
lions d'or pour supports et le titre de comte, applicable sur quelque terre dans

les Pays-Bas, de la domination de S. M. I. et R., et successible à l'ahié de ses

enfants mâles ou femelles. Il mourut à Malines le 13 juillet 1759, et avait énousé

Isabelle-Alexandrine-Josèphe van Parys, de laquelle il a eu :

1° Alexandre-Joseph, qui suit.

Et 2" Catherine-Hyacinthe de Respani, qui épousa, le 2 juillet 17G3, à Malines,

en la paroisse de S'-Rombaut, Jean-Baptiste van der Fosse, avocat au grand-

conseil, fils de Guillaume-François van der Fosse, pensionnaire et greffier de la

chambre à Furnes.

Alexandre-Joseph comte de Respani, seigneur de Vremdyck, Brugo-en, Rivière

et Staye, fils unique.

Armes : de gueules au chevron (Varfjcnt, chargé de cinq mouchetures dltermines de

sable; au chef d'argent, chargé de deux roses de gueules; reçu timbré d'un casque

d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lanibrequius d'argent et de queules

et au-dessus, en cimier, huit plumes d'autruclw, alternativement d'argent et de sable

chargées d'une rose de gueules (Fig. 1753).

(Nob., p. 398; Noiiv. vrai SiippL, p. 138; Élat armoriai^ p. 36.)

RESTEAU.
Henri Resteau épousa Marguerite de la Croix, et en eut :

1° Guillaume, qui suit.

2° Simon Resteau, rapporté après la postérité de son frère.

Et 3*^ Gilles Resteau, seigneur de Fluve, de Flegnies et de Dellegnies, époux de

Cathei'ine le Begihn, laquelle le fît père de :

A. Nicolas Resteau, seigneur de Fluve et de Roven, éyoux d'Adrienne de

RuELLN, dame de Begines, fdle d'Etienne, seigneur de Brye, Eth, etc., et do
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Marguerite de Mazelande. Dont : Gilles Restcaii, sfiignour do Uoven, Bcf^ines et

Fluve, allié à Henriette de Chasteler, tille de J(;;iii, chevcdier, seigneur de

Moulbais, et de Gillaine de IIarciiies, par laquelle il lut père de Charles Resteau,

chevalier, seigneui" de Roven, Begines, Fluve, etc., époux de Robcrtine de Lannoy,

fille de Charles, seigneur de Haultpont, et de Marguerite ])(j I^ois.

Et B. Jean de Resteau, seigneur de Dellegnies, nui épousa Jeanne Croiiix, dame

de Courjoie, fille de Jean, seigneur du dit lieu et de Salmonsart, et de Jeanne

Dambri, et en eut :

Gilles Resteau, seigneur de Dellegnies, mari d'Antoinette de AVargnies, fille de

Sandrat et de Jeanne de Fontaine, laquelle le lit père de :

a. Jeanne Resteau, dame de Croix, alliée à Jean Rasoir, fils de Nicolas et de

Jeanne Garet.

Et b. Louise Resteau, mariée à Jean de Herougière.

Guillaume Resteau épousa Marie Mallapert, fille de Jean et de Jeanne

Descloris, et eu eut :

Jean Resteau, natif de Joignies, mort à Anvers en 15-15, lequel épousa Jeanne

DE Hennin, morte à Cambrai en 1538. Elle était fille de Wautliier et de Barbe

Mahieu. Dont :

1° Adrien, qui suit.

2° Laurence Resteau, alliée à Jacques Godin, seigneur de Jolimet, fils de Jacques,

chevalier, et de Jeanne Picot.

Et 3" François Resteau, né à Mons en 1501, mort à Valenciennes en 1577, mari

de Catherine des Pretz, morte en 1559, fille d'Antoine, seigneur de Chiply, et

de Jacqueline le Berque. Dont :

Waudru Resteau, femme de Jean de Brustel, fils de Jean et de Paule de

Cambier.

Adrien Resteau naquit à Cambrai en 1525 et mourut en 15GG, ayant épousé

Claire de Hertaing, fille de Charles et do Marguerite d'Esclaiiœs. Dont :

1° Henri, qui suit.

Et 2'' Antoinette Resteau, épouse de Jean d'Oultreman, seigneur de Humbrouck.

Henri Resteau épousa Françoise Defforges, fille de Jean et de Marie Vinciiaut.

De cette alliance vint :

Jeanne Resteau, deuxième femme de Pierre des Masières, seigneur de la Motte,

prévôt de Valenciennes, fils de Jean, seigneur d'Esgrebert, et de Marie de

Mesureur.

Simon Resteau, fils puîné de Henri et de Marguerite de la Croix, épousa Jeanne

Binette, fille de Christophe et de Sainte-Piétin, et en eut :

Vincent Resteau, seigneur de la Pachaye, époux de Jeanne de Moulins, fille

d'Arnould et de Jacqueline le Roy. Dont :

Vincent Resteau, seigneur de la Pachaye, mari d'Agnès Godtn, fille de Jean,

seigneur de Commun-Fief, et d'Isabelle Picot, par laquelle il fut père de :





— 1628 —

Catherine Resteaii, morte en 1598, ayant épouse Louis Vivien, fils de Nicolas

et de Barbe Mallapert.

Armes : de sable à un râteau d'or, accompagné, aux flancs vers la pointe de deux

croisettes paltees d'argent (Fig. 1754).

{FvcKjm. fjcnc'al.f t. H, p. 1C8.)

Charles Resteau, seigneur de Rouit, de Beugnies et do Flegnics, fut armé cho-

•valier à Mons, par rarchiduc Albert, le 28 février IGOO. Il portait comme ci-dessus,

moins les croisettes.

UYob., p. i2G.)

DE REUCHET^.
Jean-Antoine de Reuchen obtint augmentation d'armes par lettres de l'an 1664.

{Nob., p. iôQ.)

Hubert Reul fut anobli par lettres de l'an 1G60.

{Nob., p. ô'Ji.)

REULAWT.
Jean-Guillaume Reniant, natif de Luxembourg, fut anobli par lettres du 3 juin 1C52.

Il portait : d'or à une bande vivrée et raccourcie d'azur (Fig. 1755).

(Nob., p. 521; iS'oiiv. vrai Suppl., p. 121).

Jean Revel, natif d'Ypres, obtint réhabilitation de noblesse, par lettres du v

26 mars 1028. Il portait : d'azur à 10 losanges d'argent, 3, 3, 3 et 1. Cimier : uue

tête et col de bouc (/.... (Fig. 1750). i

(.Vo6., p. 227; rrai Suppl.
^ p. 105; Noiiv. vrai Suppf., p. 81.) ;

BE RE Y, ALIAS BE COHII^CK.

Jérôme de Rey, alias de Coninck, commissaire des munitions de guerre au

siège de S^-Quentin, épousa Isabelle de Hertoghe, par laquelle il fut père de :

Gilles de Rey, alias de Coninck, fourrier de la cour et de la chambre des

archiducs Albert et Isabelle, qui fut anobli par LL. AA. SS. le 29 décembre 1617 (').

Armes : d'argent à deux fasces engrêlées de gueules; au chef de sinople, chargé d'un

(I) Ce Gilles de Rej% alias de Coninck, était natif de Bruxelles. II avait un frère, nommé Jean,

qui fut alfer dans les troupes wallonnes et perdit la vie au siège de S'-Qucntin.
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lévrier courant (Vargent , accolé (Vaznr, clone et bouclé d'anjent; le collier bordé d'ioïc

(range d\xrgent cl de gueules (Fig. 1757).

(.\ul>., p. 170.)

REYCHEMBERGER.
Nicolas-George Reycliemberger, conseiller du conseil aulique de l'empereur, fut

anobli, conjointement avec ses frères Nicolas et Jean, par lettres du 8 octobre 1046,

enregistrées à Lille.

(Nob., p. 288.)

REYLorr.
Olivier ReylofF, de Gand, obtint des supports avec bannières et le titre de baron

de Reyloff, applicable sur une terre et seigneurie que lui et ses successeurs pour-

raient acquérir dans la suite, par lettres de Tempereur Charles Yl du 25 cet. 1712.

— Il portait pour armes : d'or, à une hure de sanglier de sable, défendue d'argent

et languée, de gueules (Fig. 1758).

{Nvh., p. G3S.)

REYMBOÎJTS.
N.... (1) Reynbouts épousa N.... (2), par laquelle il fut père de :

P Sébastien Reynbouts, domestique de l'empereur Charles V, qui fut anobli par

ce prince, conjointement avec Martin et Danckaert, ses frères, par diplôme donné

à Augsbourg le 12 août 1551.

2'' Martin Reynbouts.

Et 3° Danckaert, qui suit.

Danckaert Reynbouts, anobli par l'empereur Charles-Quint le 12 août 1551,

épousa Barbe IIoendermans, dite L/VxNCEloot. De ce mariage vint :

Jean lieynbouts, qui, de sa femme Barbe van Caverson, eut les deux fils qui

suivent :

1° Jean Reynbouts, d'abord capitaine, puis major do cavalerie, et ensuite

proviador-géiiéral des vivres des armées du roi, en Fhindre . fut réhabilité et

rétabli dans l'état de noblesse de ses ancêtres, et anobli de nouveau si besoin

était, par lettres du 16 juin 1666 (3).

Et 2° Jérôme, qui suit.

Jérôme Reynbouts, d'abord commissaire ordinaire des montres, puis conseiller,

contador et premier commissaire de guerre aux Pays-Bas, fut réhabilité et rétabli

dans l'état de noblesse de ses aïeux, et anobli de nouveau si besoin était, par

lettres du roi Philippe IV du 4 mai 1654. Il fut créé chevalier par autres lettres

(1) Use nommait Jean Rnynhout et était fils de Danckaert Rcynbout, admis bourgeois de Bruxelles

en UC3, et de Catherine S'VniESE ou de Vriese.

(2) Elle se nommiiit Jeanne de Poirier.

(5) Il épousa : 1° Marie de Boisscuox, et 2" Catherine Mertens.
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du 1 mars 1658. Il eut de sa femme, Gertrude yan Doornk (î), un fils, qui suit.

Pierre-Ignace Reynbouts obtint le titre de vicomte, applicable sur une terre

acquise ou à acquérir dans les Pays-Bas catholiques, par lettres du 20 juin 1001.

Armes : coupé; au 1 (Tor à l'aigle naissante de sable, lauguée de gueules, couve

d'azur, à une étoile de cinq rais d'or, entre-séparés de cinij rayons plus petits du mcmc
;

au 2 vniré d'or et d'azur de trois traits (Fig. 1759).

(iVo6., pp. A9, 329, 330, U-2 et 587.)

VAm REYMEGOM.
S. Thierry van Reynegom, seigneur de Huybrechtsrecht et Snedeldyck, conseiller

et receveur-général de la ville et du district de Gouda, et du terroir do

Blois, mourut en 1584 (2). Il avait épousé Sabine de Langhe, ou de L.vnge,

de laquelle il eut :

Ha Corneille van Reynegom, mort le 3 juillet 1616, qui épousa Jossine v.\n

HooF ou VAN HoEFF, fille de Guillaume, seigneur de Patin enberg, et d'Adewige

VAN Elderen-de Godenoels. De ce mariage naquirent :

1° Thierry, qui suit.

Et 2*' Guillaume van Reynegom, capitaine de cavalerie au service de

l'empereur Rudolphe.

IlSa Thierry van Reynegom, seigneur d'Escheloo, épousa Claire-Régine-Marie

Mechelmans, fille de Paul, conseiller et juge militaire au quartier d'Anvers ('^),

et de Béatrice Rampaert, et en eut :

l^ Corneille, qui suit.

2*^ N.... van Reynegom, épouse de Simon de Fierlants, chevalier, seigneur

de Bodeghem, conseiller d'état et chancelier de Brabant, mort en 1686.

Et 3'' Philippe van Reynegom, seigneur d'Escheloo, trésorier, échevin et

bourgmestre de Malines, mort en 1704, allié à Marie de Ruysschen, fille

de Guillaume, conseiller du grand-conseil, et de Claudine Sucquet.

IV. Corneille van Reynegom, seigneur de Coensbourg et Buzey, greffier dos

domaines et finances des Pays-Bas, fut créé chevalier par lettres du 11 sep-

tembre 1668, et obtint des supports avec bannières, et une couronne au

lieu de bourlet, par d'autres du 6 mars 1671. Il mourut le 18 février 170"J

(1) Gertrude van Doorne portait pour armes : d'or à une chevrelte do saljle, sautante dans l'anj^lc

scnesire contre une aubépine au naturel, l'un et l'autre terrassés de sinoplo.

Cette dame eut de son dit rnariai^c cinq enfants, savoir : 1» l'ierrc-I.^nacc, mentionne ci-dessus;

2° Jean-Hyacinthe Reynbouts, qui fut conseiller et contador comme son père et mourut le 18 no-

vembre lG8i; 5" Jérôme-Albert, J. U. L., prévôt de Soi;;nies et protonolaire apostolique; 4-" Claire-

Marie Reynbouts, qui fut femme de .Maximilien van den Berglie, souverain bailli de Flnndi'e, inorl

en 1703; et 5" Pétronille-Constance Reynbouts, mariée à don Louis de Caravajal, issu des marquis

de Godar, en Andalousie, lieutenant-gouverneur de Limbourg.

(2) II mourut en prison à Gouda, lors des troubles des Pays-Das.

(3) Sous les archiducs Albert et Isabelle.
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et avait épousé Isabelle Maillaert, fille' de Guillauine, chevalier, et de
CatJierine de Lettre, laquelle lui survécut jusqu'au Zi février 1707,' laisant
pour enfants :

l" Adrien-Philippe, qui suit.

2" N...., iernme de N.... Spruyt, sans enfants.

3° Simon-Jean-Baptiste, rapporté après la postérité de son frère Adrien-
Philippe.

Et 4° N.... van Reynegom, qui épousa N.... de Wjtte, fille d'Adrien
seigneur de Leverghem, et de Marie-Catherine Bosschaekt.

V, Adrien-Philippe van Reynegom, seigneur de Coensbourg, Buzey et Herenthout
épousa Liévine-Norbertine-Joséphine van Voorspoel, fille de Maximilien'
conseiller du conseil privé, et d'Isabelle-Marie du Bois. - Leurs enfants
furent :

1° Isabelle -Maximilienne- Philippe -Josèphe van Reynegom, morte le

29 mars 1755, qui épousa Renier-Joseph baron de Zinzlirling, fils de
François-Adolphe. Dont :

A. Marie-Thérèse de Zinzerling, mariée, en 17G3, à Philippe-Baudouin
DE Lens, seigneur d'Oyeghera, etc.

B. Charlotte de Zinzerling.

C. Engelbert de Zinzerling.

D. Norbert de Zinzerling.

^. Françoise de Zinzerling.

F. Joseph de Zinzerling.

Et G. Catherine de Zinzerling.

2-^ Théodore-George-Joseph-Jacques van Reynegom, seigneur de Buzey,
Herenthout, Herlaer.

30 Norbert-Maximilien-Philippe-Joseph van Reynegom, seigneur de Coens-
bourg, marié, en 1762, à Jeanne Pangaert. Dont ;

A. Théodore-Jean-Joseph van Reynegom.

Et n. Marie-Thérèse-Josèphe van Reynegom.

,

Et 4" Marie-Thérèse van Reynegom, épouse de Gei'rebrand Gansackek,
seigneur d'Ieteghem.

V . Simon-Jean-Baptiste de Reynegom (fîls puîné de Corneille, et de Marie Mail-
laert), colonel et aide-major de la compagnie des gardes du corps flamand
en Espagne, puis amman de Bruxelles, fut honoré, par lettres du roi Phi-
lippe V du 1 juillet 1711, du titre de baron de Reynegom. applicable, pour
lui et ses successeurs, sur quelque seigneurie acquise ou à acquérir dans
les Pays-Bas catholiques, avec clause que s'il venait à mourir sans hoirs,
ledit titre de baron passerait à son frère aîné et à ses descendants mâles
et femelles, nés et à naître en légitime mariage. Il mourut en 1737, ayant
épousé N.... PiPENPOY, laquelle le fit père de :

1° André, qui suit.
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2° Albert-GIiislain de Reynegom, mort sans alliance en 17G1.

3" Ferdinand-Gliislain de Royneg-om, allié, le 2 juillet 17G5, à Thérù.-^c-

Jeaîmc-Jo.sèplie-Glii.slaine dk Vjllkgas.

Et 4" Mane-Tliérèse de Reynegom.

Le dit baron de Reynegom portait ses armes : brisées d'une bordure en-

grèlée d'or.

[. André baron de Reynegom, major de la ville de Bruxelles, marié, le

19 mars 1743, à Marie-Caroline-Isabelle-Gasparinc-Jusèphe Ciiakliers, daino

d'Impel, fille de François-Antoine ou Antoiiie-Franeois, seigneur de Bori;!i-

gravenbroeck et d'Odomont, cons^eiller et avocat-iiscal du conseil de Brabaut,

et de Thérèse-Barbe Gillis Hujoel, dame de Buisseret et d'Impel, morte

le 2 juin 1742. Dont :

1° Guillaume-Ghislain de Reynegom.

2° Charlotte de Reynegom.

Et 3" Thérèse de Reynegom.

Armes : d'azur à 3 rocs d'or; l'écu timbré d'un casque d'argent, grillé et couronné

d'or, assorti de ses lambrequins d'azur et d'or, et au-dessus, en cimier, un grilfon naissant

d'or. Supports : deux lions léopardés d'or, armés et lampassés de gueules, tenant cliacun

une bannière : la première d'azur à 3 rocs d'or; la deuxième écarlelée, aux 1 et 4 de

gueules, au lévrier courant d'argent, accolé de sable; aux 2 et 3 d'or, ii 3 fers de moulin,

d'azur (Fi g. 17G0).

Au chœur de l'église de Calloo, sur une pierre bleue, avec les mêmes armes
que ci-dessus timbrées, cimier un gritFon naissant :

Sépulture joncher Jolians van Reynegom, in sijn leven bailliu, dychgraef en penninck-

meester van S^-Annapolder ende Kettenisse, sterft den 2 junij in Iiet jaer 1G40.

{Nob.y pp. U7 et 632; Nouv. vrai Sitppl., p. 190; Fra:/)),. rjcucal., t. Il, p. 1-21.)

REYS.
Guillaume Reys, conseiller-pensionnaire de la ville de Bois-le-Duc, fut anobli

par lettres des archiducs Albert et Isabelle, données à Nieuport le 29 janvier 1002.

— Il portait pour armes : d'or au chevron de sable, accompagné de trois glands de

sinople, les tiges en bas, 2 en chef et 1 en pointe (Fig. 17G1).

(Nob., p. Iô4.)

REYVAERT.
Pierre-Jean Reyvaert fut anobli par lettres du 22 mai 1743. Il portait : d'azur,

au chevron accompagné en chef de deux coquilles et en pointe d'une merlette, le tout

d'or (Fig. 17G2).

(Suite du Suppl. au Nob., 1C8G-17G2, p. 233; Etat armoria/^ p. 3G.)
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DE RIBE'GKE ou VA]?iF RÏEEECÎKS.
Gaspard de Ribecko épousa Aniio de Gendt, fille de Corneille et de Catlicrino

VAN DER Motte, par laquelle il fut père de :

Adrien van Uibecke , lequel é])Ousa Jossinc de Stopei,.\er, fille de Daniel, et

mourut en 1571. Leurs enfants fureiit :

V Gaspard, qui suit.

Et 2° Jean van Ribecke, qui épousa la veuve du capitaine Kist]\iaker. De cette

alliance vinrent deux fils : Jacques et Philippe.

Gaspard van Riel)ecke épousa Nicole VxVn Hasselt, et en eut :

1° Adrien van Riebecke.

2° Charles van Riebecke.

3° Jacques van Riebecke.

4° Philippine van Riebecke, alliée avec Augustin de Rycke, docteur en droit.

5° Liévin van Riebecke.

Et G'^ Isabelle de Riebecke, épouse de Marins van den Berghe, seign^' de Ghissen.

{Frcifjm. (jéni'al , t. VI, p. 17.)

DE RICAME^.
Antoine, aliis François de Ricaniez, seigneur de R-ocquier, épousa Isabeau ou

Adrienne Habart, et en eut :

François de Ricaniez, vicomte d'Arleux, seigneur de Mourval, époux d'Anne

Inderman. De ce mariage vinrent :

P Valentin, qui suit.

Et 2° Avoye de Ricamez, alliée à Gilles de Wazières, seigneur de Rebrevittes, etc.

Valentin de Ricamez, vicomte dArleux, épousa Marguerite de Bettencourt, et

en eut :

Anne de Ricamez, vicomtesse d'Arleux-le-Francq, laquelle fut mariée à Jean

DE Bergiies-S*-Winog, chevalier, seigneur de Mourier, Formantel, etc.

Armes : de ijuculfs à trois CiXjHillcs d'or (Fig. 17G3).

[l'j-iiijin. (jcnéul., t. IV, p. li.)

R I C A R. T.

Pierre Ricart, docteur en médecine et médecin des archiducs Albert et Isabelle,

épousa Jeanne Scharon, de laquelle il eut :

François Ricart, conseiller du conseil de Brabant et juge de la cour féodale du

même duché, qui épousa Elisabeth van Eesbeke, dite van der Haeghen. De ce

mariage vint :

Ignace Ricart, secrétaire du conseil privé des Pays-Bas, puis conseiller du con-

seil de Brabant, créé chevalier par lettres du 4 mars 1G59.

Armes : dJor à une autruche de sable, tenant en so)i bec un fer de cheval au naturel

(Fig. I7G4).

(Nob., p. 365.)

TdME II. 205
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RICHARBOT.
François Richardot épousa Jeanne Ravertel ou Rayknel, fille de N..., trésorier

de Charles duc de Bourgogne, et en eut :

1° Jean Richardot de Morcy, époux de Jacqufdine IjAueaiîs.

2*-' Nicolas Richardot de .Morcy, mari de Péronue I'E Vienne, laquelle le reiuh'

père de :

A. Philibert Ricliardot, allié à Etienne Chaplns de Faucerxay, de laquelle il

eut Guilleniette Richardot, femme de Thomas de Montciievreux.

Et B. Jeanne Richardot, mariée à Jacques Dros.

3° Berthold Richardot, qui suit.

Et 4° Jeanne Richat;dot, épouse de N.... Perenot-de Besancourt-de Morcy.
Berthold Richardot fut procureur et receveur, et épousa Marguerite-Bartulde ru:

Ray, laquelle portait pour armes : chargent à l'arbre de sinople (Fig. 17G5). Elle

était fille de Richard et de Jeanne de Roblot, et fut père par sa dite femme de :

P Pierre Richardot, officiai de Besançon.

2^* Jean Richardot, avocat.

3'' Guillaume Richardot, procureur de Morcy.

4° Georgine Richardot, épouse de Philippe Brilliard. Dont .François Briluard,

procureur-fiscal à Gray.

5° Marguerite, qui suit.

6" Prudence Richardot, épouse de Guillaume Petos, avocat.

7° Une autre Marguerite Richardot, alliée à Antoine Besancourt. Dont François

Bes.«lNC0Urt, greffier de Vesoul.

Et 8'^ François Richardot, évêque d'Arras, mort le 20 juillet 1574.

Marguerite Richardot fut mariée à Guillaume Grusset de Ciiamplite, en Bour-

gogne, dont les armes étaient : d'or à une écrcvisse en bande de (jneules (Fig. 17C0).

et en eut :

1° Jean, qui suit.

2'' François Grusset, dit Richardot, conseiller au parlement de Dùle.

Et 3° Susanne Grusset, dit Richardot, alliée à Pierre Baudoin.

Jean Grusset, dit Richardot, président du conseil d'Artois, fut honoré de la dignité

de chevalier par lettres du roi Philippe II du 19 mai 1582. Il s'orna du nom illustre

de son oncle maternel, Févèque d'Arras, et lui donna un nouveau lustre. Il fut

d'abord conseiller au grand-conseil à Malines par lettres patentes du 11) mars 1508,

puis président du conseil d'Artois, du temps que le duc de Parme gouvernait les

Pays-Bas, et il était dans la plus intime confidence de ce prince qui se servait d(3

sa plume et de son adresse pour les affaires les plus épineuses. Ensuite il fut fait

conseiller d'état en 1583, et chef et président du conseil privé aux Pays-Bas io

15 mai 1597, et n'eut pas moins de part à la confidence de l'archiduc Albert, qui

se servait de ses avis en toutes ses affaires et de sa personne dans les plus impor-

tantes. Richardot fut le chef de fambassade que cet archiduc envoya au nom du

roi d'Espagne à Vervins, où fut conclue la paix entre la France et TEspagne Id
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2 mai 1598. Quelques années après, il fut envoyé on Angleterre pour y préparer

le traité d'alliance avec le roi Jacques I'-'', que la cour d'Espagne avait projeté et

pour lequel le connétable de Castille avait été nommé ambassadeur. Ce traité no

|i fut on efî'et que d'amitié et de commerce; mais toute la iiégociation en fut conduito

% par Kicliai'dot, do sorte qu'il n'y manquait que la signature quand le coiniétablc

f arriva à Londi'es. Une des occasions où l'habilité de l\icluirdot parut le plus, fut

I la négociation qui se commença ù, La Haye en 1G07 pour la trêve de douze ans,

7 car, quoiqu'il ne fut pas le chef de l'ambassade pendant que le marquis de Spinola

j y était, il ne laissa pas d'avoir toute la confidence et le secret de l'archiduc, et de

conférer en particulier par sa permission avec le président Jeannin : ce qui fut la

k)Yt de l'aflaire. Il testa ù Bruxelles en 1607, et mourut à Arras le 3 sept. 1G09 (i),

l dans sa 09*^ année d'âge, en retournant de Paris à Bruxelles, après avoir été député
' pour peu de jours au roi Henri IV. Jean Grusset, dit Richardot, avait épousé Anne

I
DE CouRCOL-DE Baillencourt, morte en 1595, de laquelle il avait eu dix enfants,

: savoir :

^ 1° Françoise Richardot, épouse de Conrard Sciietz, baron de Hoboke, seigneur

de liingene, etc., conseiller et commis des domaines et finances, et surintendant

des aides et montres en Flandre.

2° Marie Richardot, religieuse à Estrun, lez Arras.

3° Marguerite Richardot, mariée à Etienne de Jauche, seigneur de Dompré.

i 4'^ Jeanne Richardot, laquelle épousa, le 25 noveudjre 1602, Antoine de la

Baume, chevalier, baron de Poupet, Chaux, etc. Elle acquit la principauté de

' Steenhuyse, par accord avec Catherine de la Baulme, marquise de Lulin, etc.

^
5° Jean Richardot, évoque d'Arras, mort archevêque de Cambray en 1615.

l 6'^ François Richardot, seigneur d'Ottignies, capitaine tué dans une re])contre

'I
aux dunes de Nieuport en 1610.

f 7° Pierre Richardot, abbé d'Echternach.

I
8° Charles Richardot, mort à l'âge de 15 ans, de la maladie contagieuse.

I
9" Guillaume, (jui suit.

I Et 10" Antoine Richardot, capitaine de cavalerie, seigneur de Lembeke, où il

I mourut «ans postérité.

I Guillaume Richardot, prévôt et chancelier de Douai, puis seigneur de Lembeke

I
et d'Ottignies, comte de Gamarage par érection du 3 novembre 1623, épousa Anne

I
DE Rye, fille de Pliilibert, comte de Vara, baron de Bahincon, et de Claude com-

I tesse de Tournon. De ce mariage naquirent :

I 1° Albert Richardot, comte de Gamarage, soi-disant baron de Lembeke et prince

I
de Steenhuyse, en vertu du testament de Jeanne Richardot, sa tante paternelle,

I mort en duel.

I
2'^ Jeanne-Françoise Richardot, mariée ù, François-Gabriel de Rodoan, baron de

I
Fontaine, seigneur de Berleghem et de Lillare.

:| (1) D'après le Nobiliaire des Pays-B as, par de V'cgiano, p. 70; mais d'après les Fraginods fji'néa'

logiques, [lar Dudionl, t. il, p. 87, il mou rut le 3 oclobrc IGOO.
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3*^ Ambroise Ricliardot, prévôt de S*''-Anne, comte do Gamarago, etc.

4° Claude Ricliardot, comte de Gamarage, époux de Thérèse de Mérode, fdle do

Florent, marcjuis de Westcrloo.

Et 5'^ Alexandre, qui suit.

Alexandre Ricliardot, comte de Gamarage, épousa, en 1G50, Claire-Eugénie-

Albertine Sciietz, fille de Conrard, comte d'Ursel, etc., et d'Anne-Marie de Robles

d'Annapes, et en eut :

Claude Ricliardot, comte de Gamarage, seigneur de Gruuthuse, Herzelles, Otti-

gnies, Veromal, etc., se qualifiant baron de Lembeke et prince de Steenhuyse,

sergent-général de bataille, mestre-de-camp d'une terce d'arquebusiers à cheval,

gouverneur des Pays-Bas espagnols et gentilhomme de la chambre du duc de

Bavière, mort dernier hoir mâle de sa famille, h la fleur de son âge, le 13 avril 1701,

saii5 laisser postérité de Marie-Françoise de Bournonville, son épouse.

Armes de la famille Richardot : d^azur à deux palmes d'or passées en sauloir, accom-

pagnées de quatre étoiles du même, une en clwf, deux eu flancs et nue eu pointe (Fig. 17G7).

Armes de la famille de Grusset : d'or à une écrevisse de gueules, posée en haude

(Fig. 176G).

{Noh., pp. C!) et 1!)3,- Vrai Suppl., p. iO ;
Nuuv. vrai SuppL, p. 52; fragm. guiiéal., t. II,

p. 86; Suite du Suppl. au Noh., laSo-lOl-î, p. 27.)

RIGHART.
Jean Richart, natif de Dôle en Franche-Comté, fut anobli par lettres de l'an 1659.

Il portait pour armes : de gueules à trois quintefeuilles d'argent.

(Noh
, p. 376; Noiiv. vrai Suppl., p. 153.)

RîCHART.
Jean-Baptiste Richart fut anobli par lettres du roi Philippe IV de l'an IGGO.

{Nob., ]). 3'JU.)

RICHART.
Henri Richart fut anobli par lettres de l'an 1G65.

{Nob., p. U2.)

LE RICHE.
Daniel le Riche, natif de Bruxelles, fut anobli par lettres du roi Charles II,

données ù, Madrid, sans finances, le 6 avril 1G83.

Armes : d'argent au chevron de gueules, accompagné en chef de douze mouchetures

d'hermines de sable, jwsées 6, 4 et 2, et en pointe d'un sanglier, aussi de sable. Véca

timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambre-

quins d'argent et de sable, et au-dessus, en cimier, une hure de sanglier de sable (Fig. 17CS).

{Nob., p. y2-i.)
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DE RICHEBOUE.G.
Jean-Philippo de Richebourg, domicilié ;\ Gand, fut anobli par lettres du M dé-

cembre 1727. Il portait pour armes : d'azur nu cerf passunt d'or, mûic^lré en chef d'uni;

quintcfcuUle d'argent. L'ecu timbré d'un casque d'argent, grillé cl liseré d'or, orné de

son bourlet ci de ses lambrcfiuijts d'or et d'az-ur, et au-dessus, en cimier, un cerf nais-

sant de Vécu (Fig. 1709).

{Nob.. p. 718; J'rai SuppI
, p. 2i2\ Noitv. vrai SiippL, p. 233.)

BE RïCHTERICn.
Jean-Théodore de Richtericdi, écheviii et bourgmestre-régent d'Aix-Ia-Cbapelle,

épousa Jeanne-Marie de Fraye. Dont :

Joseph-Théodore de Richterich, conseiller au grand-conseil à Malines par patentes

du 20 novembre 1730, mort le 21 janvier 1762. Il avait épousé, en mars 1733,

Cornélie-Marie-Jeanne Donnoghue, laquelle mourut à Malines le I juillet 1774.

Elle était fille de Jean Donnoghue, gentilhomme irlandais, conseiller au grand-

conseil à Malines, mort en 1742, et de Marie-Jeanne-Constance de Hornes, dame

de Geldorp, de Niel, etc., née en ICOl, morte à Malines en 174G (Voir l'article

Donnoghue). De la dite alliance vinrent :

1° François-Robert-Joseph, qui suit.

2° Jean-Augustin-Joseph de Richterich, maître de police de la ville de j\falines

en 1704, 1705, 1760, 1707, et échevin de la même ville en 1708, 1709, 1770, 1771,

1772, 1773, 1774. Il n'était pas marié en 1779.

3° Jacques-Alexandre-Gosuin de Richterich, receveur-principal de la ville de

Malines depuis le juillet 1774, non marié en 1779.

4° Jean-Tliéodore-Philippe-Ernest-Guillaume de Richterich, non marié en 1779.

5° ]\Iarie-Franroise-Josèphe de Richterich, mariée, le 28 avril 1702, à Josse-

Joseph-Emmanuel Papejans-de Morciioven, dit van der Sïrepen, mort sans enfants

le 3 juin suivant.

0° Marie-Françoise-IIenriette de Richterich, mariée : en premières noces, le

11 mai 1703, à Thomas-Barthélemi Bruitsma, mort le 20 juin 1707, sans posté-

rité; et, en secondes noces, le 20 juin 1708, à Joseph-Francois-Hippoljte-Ghislain

de Brouciioven-Bergeyok, fils de Nicolas-Joseph comte de Bergeyck et de Marie-

Cliarlotte-Albertine-Louise de Visscher-de Celles.

7" Jacqueline-Josèplie-Thérèse de Richterich, non mariée en 1779,

S** Cornélie-Charlotte-Isabelle de Richterich, mariée, le 7 janvier 1707, à François-

Joseph DELLA Faille.

Et 9'^ Marie-Josèphe-Guillelmine de Richterich, non mariée en 1779.

François-Robert-Joseph de Richterich, marié, en 1707, à Hélène-Régine della

Faille, sœur de François-Joseph, rapporté ci-dessus, et fille d'Alexandre-Constantin

della Faille, seigneur de Waerloos, et d'Anne-Marie-Constance Courtois.

La famille de Richterich porte pour armes : d'argent à la fasce de gueules, accom-

pagnée en chef de deux roses du même (Fig. 1770).

{Suite du Sitppl. au Nob., IGôO-tGGl, p. 148.)
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LE RÎCQUE.
Jean le Ricque, natif d'Arras, fut anobli par lettres des archiducs Albert et

Isabelle du 3 novembre IGOl, enregistrées en la cliarnbre des comptes à Lille le

18 mai 1G02. Il portait pour armes : lïunjent au chevron de (jucules, chargé de trois

ruses d'argent (Fig. 1771).

{^'ob., p. ïôi.)

DU RIETZi.

Jérôme du Rietz, d'une noble et ancienne famille d'Artois, seigneur de Hucliiei-,

acquit la terre et seigneurie de Willerval, au bailliage de Lens, en Artois, lai^uollc,

terre avait été érigée en comté par lettres de l'an 1(312, en faveur de Jean d'On-

gnies (Voyez ce nom). Il obtint en sa faveur la confirmation du dit titre de comté

à cette terre, par lettres du roi très chrétien du mois d'août 1G97, enregistrées

au grefie du conseil d'Artois et au bureau des finances de Flandres les 25 oct. 1G97

et 14 septembre 1709. Il épousa Marie-Michelle d'Aoust, dame de Barastre, par

laquelle il fut père de :

Charles-Alexandre du Rietz, comte de Willerval, seigneur de Barastre et Fre-

villers, qui épousa sa nièce Marie-Thérèse-Gertrude de France, iîlle de Guillaume-

Alexandre, marquis de Noyelle-Wion, et de Marie-Marguerite du Rietz. De ce

mariage est sortie :

Marie-Alexandriue-Liévine du Rietz, comtesse de Willerval, dame de Barastre

et de Frevillers, mariée à André-Honoré de Monchy, appelé marquis de Moncliv,

capitaine de cavalerie au régiment royal, fils puîné d'André, baron de '\''ismc,

seigneur de Sailli, sénéchal et gouverneur de Ponthieu, et de Jeanne l'Estâilleuk,

duquel elle n'a point eu d'enfants.

Après le décès de la dite dame Marie-Alexandrine-Liévine du Rietz, en 1758,

le comté de Willerval et la terre de Barastre passèrent à son cousin-germain

Charles-Oudart-Joseph de Couronel, seigneur de Velu. Il était fils de Louis-Josejih

DE Couronel, chevalier, seigneur de Velu, député auprès du roi pour le corps

de la noblesse des états d'Artois en 1714, et de Fi'ançoise-Gertrude du Rietz,

sœur de Charles-Alexandre, et fille de Jérôme, créé comte de Willerval. Il épouî^a,

en 1749, Marie-Louise d'Amerval, dame d'Asservilliers et de Bethencourt, fille de

Louis-Alexandre-Joseph, seigneur des dits lieux, chevalier de S^-Louis, capitaine

de dragons, connu sous le nom de marquis d'Amerval, et de Louise-Charlotte de

Wingtfield-de Montague, d'une noble famille d'Angleterre.

[Suite du Sitppl. au Nob., ly5a-lGl<i, p. 20j'.)

RIPFLART.
Nicolas Rifflart, argentier du roi Charles de Castille, et receveur-général du pays

et comté de Namur, puis en 1520 conseiller et maître de la chambre des comptes

à Lille, fut anobli par l'empereur Maximilien I, par lettres dépêchées à Augsbourg
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le 15 juillet 1518, confirmées et ratifiées par lettres du roi Charles de Castille,

données à Sara^osse le 2.') décembre de la même année.

Nicolas de Rilllart, premier écuyer de la reine de Hongrie, épousa Jeanne

Bernard, par laquelle il fut père de :

Guillaume de Rilllart, seigneur de Tongres-S^-Martin, qui s'allia, en 1502, avec

Jeanne de Baillencourt, fille de Jean et d'Anne d'Ittre (Cette Anne d'Ittre

porta en mariage au dit Jean de Baillencourt, Ittre, seigneurie considérable dans

le bailliage de Nivelles). — De Guillaume de Rifilart et de Jeanne de Baillencourt

naquit Philippe qui suit.

Philippe de Rifilart, seigneur d'Ittre et de Tongres-S'^-Martin, épousa Jeanne

van den Eeckhoute, fille de Gilles, seigneur de Pumbeke, et de Barbe de Tiiieu-

LAiNE. De cette alliance A'int :

Florent de Rifilart, seigneur d'Ittre et de Tongres-S'^-Martin, créé baron d'Ittre

par lettres du roi Philippe IV du 8 janvier 1652. Il épousa Ursule de IIamal,

chanoinesse de Nivelles, de laquelle il eut :

P François de Rifilart, capitaine d'infanterie, tué au siège du Sas-de-Gand en 1G15.

Et 2'^ Philippe-Ignace, qui suit.

Philippe-Ignace de Rifilart, baron d'Ittre, etc., élevé page do l'empereur, puis

capitaine de cavalerie au régiment de Wastine. Il épousa Cornélie Oswald, de

laquelle il eut Léopold-Ignace, qui suit.

Léopold-Ignace de Rifilart, intendant du duché de Brabant et de la province

de Malines, fut créé marquis d'Ittre par lettres du roi Philippe V, données à

Madrid, sans finances, le 25 juillet 1703. Il fut marié avec Dorothée-Charlotte

DE VooGHT, dite de Gryse, fille de Pierre, seigneur de Marche et de Chiply,

adopté en 1639 aux nom et armes de de Gryse; et de Jacqueline van der Gracht.

De cette alliance naquirent :

P Florent, qui suit.

2'' Alexandre-Léopold-Joseph de Rifflart, prévôt de Thourout depuis le 24 mai 1705.

Et 3'^ Eugène-Lambert de Rifilart, doyen de la collégiale de Lière, mort le

10 mai 1710.

Florent de Rifilart, marquis d'Ittre, premier ministre de l'électeur-palatin, et

ci-devant son gouverneur, épousa, le 28 mai 1729, N.... de Fourneau-de Cruyc-

kenbourg.

La famille de Rifflart porte pour armes : coupé d'argent et de sinople; l'argent

chargé de 3 aigles de sable, rangées sur une même ligne ; cl le siuople d'une rose d'ar-

gent (Fig. 1772).

Florent de Rifflart, premier baron d'Ittre, remplaça la rose susdite par un lio)u

d'argent, armé, lampassé et couronne d'or, en mémoire des armoiries de la seigneurie

d'Ittre, qui sont : de sinople au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or.

(Nob., pp. 27 et ô\7\ Vrai Suppl., p. iS3; Aouv. vrai Suppl., p. 120; lilcUmg. de GvnéaL,

p. 100.)
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BEL RIO.
François ciel Rio, gentilhomme espagnol, épousa Catherine del Castillo, par

contrat du 25 octol^re 1511. De cette alliance vint :

Jean del Rio, conseiller au conseil privé du roi aux Pavs-Bas, qui, de sa lennno

Mechtilde de Ayala, eut les trois fils qui suivent :

1° Antoine, rapporté ci-après.

2'^ Jean del Rio, seigneur de Tilroobroeck, doyen de la cathédrale d'Anvers, mort

le 5 janvier 1024.

Et 3"^ François del Rio, doyen de la cathédrale de Gand, mort le 25 août 1017.

Antoine del Rio y Ayala, seigneur de Dentei-ghem, échevin du Franc-de-Bruges,

fut créé chevalier par lettres du 30 novembre 1022. Il devint seigneur de Tilroo-

broeck par la mort du doyen d'Anvers, son frère. Il avait épousé, par contrat du

23 novembre 1008, Adrienne de AVyckhl'USE, lille d'xVntoine et de Claire de Brune,

de laquelle il eut :

1° Antoine-Gabriel, qui suit.

2° Mechtilde del Rio, mariée, en 1035, à Guillaume Anchemant, seigneur do

Marche.

3° Marie-Anne del Rio, morte le 24 février 1088. Elle avait été mariée à Gisbert

DE Crombrugge, seigneur de la Douve, de Ten Broucke et de Boelaere, mort le

4 janvier 1075.

4** Adrienne-Robertine del Rio, mariée à Philippe-Charles de Thiennes, créé

premier baron de. Claerhout.

Antoine-Gabriel del Rio, seigneur d'Eeghem, épousa, le 4 avril 1055, Françoise

BoRLUUT, fille d'Adrien, seigneur d'Eenoorde, et de Jeanne de Seclyn. Il eut de

cette alliance :

1° Pierre-François, qui suit.

2° Jeanne del Rio, mariée à Louis-Albert de Haveskerke, vicomte de Water-

vliet, baron de Lichtervelde, seigneur de Swevezeele, bourgmestre du Franc do

Bruges en 1009, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1700, 1707, 1708, 1700, 1710,

1711, 1712, 1722, 1723, 1724 et 1725.

3° Barbe del Rio, alliée à Joseph de Lens, seigneur d'Oyeghem, de Penches

et de Nieulande, maréchal héréditaire de la ^Yest-Flaudre.

4° Adrienne del Rio, dame de Denterghem, morte sans alliance.

Pierre-François del Rio, seigneur d'Eeghem, de Denterghem et de Nieuwkercke,

fut bourgmestre du Franc de Bruges en 1700. Il épousa Marie-Anne de Crom-

brugge, sa cousine-germaine, fille de Gisbert, seigneur de la Douve, Ten Broucke

et Boelaere, et de Marie-Anne del Rio, mentionnés ci-dessus. De cette alliance

vinrent :

1° Antoine, qui suit.

2'* Pierre-François del Rio, dont il sera parlé ci-après.

3" Jeanne-Thérèse del Rio, morte le I février 1708, ayant été mariée ù Jean-

Philippe BoRLUUT, seigneur de Noortdonck, dont elle fut la seconde femme.
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Et 4" lîaH)C-Tli(']'èsG del Rio, morte lo 8 août 1777.

Antoino de! J(io, seigneur d'Eeglicni, ôjjoiisa jMarir'-Lunise hv. Cwwiw, fille de

Loiiis-Franeois et de Thérèse-Cliarlotte de Tollk.nakke. Ils ont ou pour enfants :

1" Fraïu.'ois-l'^niniainiel, qui suit.

Et 2" Aug-ustiii-Ansolme-Gabriel del Rio, qui vivait eu 1770, sans alliance.

François-Emmanuel del Rio, mort à Bruges le 22 novombre 1771. Il avait épousé,

en avril 1761, Marie de l'Epée, fille de Jean-Baptiste, clievalier, et de Marie FouR-

BissEUR. De ce mariage vint :

Tliérèse-Françoise-Josèphe del Rio.

Pierre-François del Rio (second fils de Pieire-Fi'ançois et do Marie-Anne de

Cromurugge), fut seigneur de Denterghem, de Nieuwkercke et d'F.ecke, et homme
de fief de la cliàtellenie du Vieux-Bourg de Gand, en 17r)9 et 1700. Il épousa, le

17 juillet 1725, Marie-Isabelle-Françoise de lx AA'oestyne, nco le 10 janvier 1092,

morte le 8 octobre 1755, fille de Philippe Fi'ançois-Xavier, seigiieur de la Potterie,

et de Marie-Thérèse Nieulant, sa deuxième feuuue. Il en eut:

1° Marie-Isabelle-Maximilienne del liio, née le 21 avril 1720, nuiriée, le 1 mai 1759,

à Joseph-Maximilien de Blois, vicomte d'Arondeau, seigneur de Roncourt.

2° Jeanne-Marie- Albertine del Rio, née le 10 mai 1720, mariée, le 17 septem-

bre 1701, c\ Baudouin-Charles-Philippe de Coninck, seigneur de Nieuwerckercke,

d'Overbroeck et de Wouterinck, veuf sans enfants de Marie-Anne van der InIoesen.

Elle mourut aussi sans postérité le 30 septembre 1707, et sou mari se remaria,

en troisièmes noces, le 16 janvier 1770, avec Marie van Zuylen-de Nyevelt, fille

de Jacques-Rodolphe et de Marie Woelaert, sa seconde lemme. Il mourut le

1 août de la même année 1770, laissant un fils posthume, nommé Patrice-Charles-

Guillaurae de Coninck, né à Bruges le 19 novembre 1770.

La famille del Rio porte pour armes : de (juenk's à luie tour donjonnée de trois

pièces d'or, la herse levée de sable, 'posée sur une onde d'arijetit, ombrée d'azur. Cimier:

un lion naissant d'or, armé et lampassé de gueules (Fig. 1773).

{i\ob., ]). 183; Suile du Sitp/>!. an iVo/i , IGl i-IG30, p. IG; Vrai Siippl., p. Oi; Nouv. vrai

Sujipl.) p. 7i ;
3Iélaiuj. de Gcncal., p. Gii.)

Rï¥ART.
Alexis-Joseph Rivart fut anobli par lettres du 31 mai 17-19. Il portait pour

armes : coupé, d'or à trois quintefeiLilles de gueules, et d'amr à la croisette alésée d'or

(Fig. 1774).

{Suilc du Stippt. au Nob., 1686-1762, p. 2U] Etat armoriai, p. 56.)

BE LA RS¥ÏERS.
Jean de la Rivière, seigneur de Warraes, fut anobli par lettres de l'empereur

Charles V du mois d'avril 1521. Ces lettres furent confirmées et ratifiées par le

Tome II. 206
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roi Philippe II, lo 5 mars 1588, en faveur de Pliilippe de la Rivière, seigneur

de Warmes, son petit-lils. Ce dernier épousa Isaljeau d'Aislalx, héritière de

Romblaiii et de Iliiigette, dont les armes étaient coiiimc dio Lannoy : a la borduni

engrclce de (jucules (Fig. 1775). Cette dame était fille de Jvobcrt d'Ablain et de

N.... FoRMESTREAUX. Leurs enfants furent :

1° Jean, qui suit.

Et 2" Marie de la Rivière, épouse de Claude de Baudequtn, seign'" de La Haye.

Jean de la Rivière, seigneur de Warmes et de Romhlain, épousa Jeanne de

Beaufremez, fille de François et de Madeleine de Iîerens. Dont :

Jean de la Rivière, seigneur de Romblain ou Ronddais, allié à Marie-Madeleine

de Melun, fille d'Adrien, seigneur de Cottene et de Marie de Fléciiin.

Armes : d'or à six roses de gueules, feuillees de siiiuple, posées 3, 2 et 1 (Fig. 1776).

(i\olj., [). i!9; i'nujiii. (jciicul., t. I, p. lOîS.)

Jean-Junet de la Rivière fut anobli par lettres dépêchés c\ ^thidi'id le 27 avril 1598.

(A'o^., p. 1J5.)

Philippe-Fi'ançois de la Rivière fut créé chevalier par lettres de Tan 1005.

{i\ol>. p. un.)

DE RIVIÈRE D'ARSCHOT.
1. Daniel d'Arschot, dit de Rivière, sire de Neerlinter, épousa Marie dame de

Grès ou de Grez, par laquelle il fut père de Rasse, qui suit.

U. Rasse d'Arschot ou de Rivière d'Arschot, sire de Grez, Beighs, Holsbeke et

Neerlinter, marié, en 1370, A, Cécile dame de Heers, de laquelle il eut,

entr'autres :

Ilî. Charles de Rivière d'Arschot, sire de Heers, Ilorpmael, Jesseren, etc., mort

à Liège en 1-100. Il avait épousé Marie de Haccourt, dame de Hermale et

en Wavre, qui fut mère de Rasse, qui suit.

Ï"V. Rasse de Rivière d'Arschot, sire de Heers, Ilorpmael, etc., bourgmestre de

Liège en 1403, et mort le 8 décembre 1477. 11 laissa de sa première femme

Catherine de Hamal, morte en 1447, Dieudonné de Rivière d'Arschot, sire

de Heers, etc., mort en 1502; de sa seconde femme Thierette de Hamal il eut :

V. Richard de Rivière d'Arschot, baron de Heers, allié à Jeanne Scheyffaert-

de Mérode, morte le 2 décembre 1567. De cette alliance vint :

VS, Erard de Rivière d'Arschot, baron de Heers, qui épousa Jeanne de Mérode-

de Petersiiem, et en eut :

Vîî. rUchard de Rivière d'Arschot, baron de Heers, allié, en 1591, à Antoinette

de Mérode, dame de Houfalize en partie, mère de Henri, qui suit.

VÏ2I. Fleuri de Rivière d'Arschot, baron de Heers et de Ilauteville, seigneur
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(Ig Ilorpniaol, Josscrcii, Noerlintor, Doiiage, etc., fut cn^'; comto du v'^'-Einpit-o,

pour lui, ses lioirs et successeurs, par (ii})lùme do remperr.'ur Fordiiiaud II,

donné à Ivatisbonne le 22 mars lG2o. Il fut hourguiestre de Liège eu 1030,

et avait ('ponsé, en 1015, Catherine de l.i DouvI':, dite Nf-uf-J^aiush, do

kKjuelle il a laisse :

3EX. Henri-Roger comte de Rivière d'Arscliot et du S^-Empire, baron de Heers,

qui épousa, en 1010, Dorothée-Henriette de Coutereau, décédée à Bruxelles

le 11 septembre 1000. De ce mariage sont nés :

1° Erasme comte de Rivière d'Arschot, de Heers et du S^-Empire, etc.,

bourgmestre de Liège en 1080, mort sans alliance le 23 février 1080.

2"-' Guillaume comte de Rivière d'Arscliot, de Heers et du S^-Empire.

3'' N.... de Rivière d'Arscliot, tué en Hongrie au service de l'empereur.

4° Agnès-Scholastique de Rivière d'Arschot, abbesse de Forêts.

5° Isabelle-Ernestine de Rivière d'Arschot, dame de la clef d'or de l'archi-

duchesse-électrice palatine, puis de la reine-douaii'ière d'Espagne, et ensuite

de la douairière-électrice palatine, fille du grand duc de Toscane.

Et 0" Jeanne-Dorothée de Rivière d'Arschot, chanoinesse de Mous, dame

de l'ordre de la croix étoilée, mariée à François comte di% Zalusky, i^alatin

de Czernichow, puis de Ploskow, clievalier de l'ordre de l'aigle blanc en

Pologne. Dont :

François-Jean de Zalusky, comte do Rivière d'Arschot, etc.

Armes : cFinijoit à trois llcurs-de-lis ait pied, coupé de sable (Fig. 1575).

(NoIj., |). ksg.)

ROSAULX. — Aboyez ROUEAULX,

ROBERT.
Jean Robert, lieutenant de la compagnie des francs-hommes du pays de Luxem-

bourg, fut anobli par lettres du roi' Charles II du 2 juillet 107-1.

(mb
, p. ^70.)

ROBERTI.
Michel Roberti, seigneur d'Ocoche, natif d'Anvers, fut anobli par lettres du 9 jan-

vier 1052. Il portait : d'azur à deux chevrons d'argent, accompu'jnés en chef de deux

étoiles à six rais d'or, et en pointe d'une tête de lion arrachée d'argent, armée cl lam-

passc'e de gueules; cimier : un griffon d'or, armé et langue de gueules (Fig. 1777).

{Nob., p. 518; J'rai Suppl., p. 15o; Nouv. vrai Suppl., p. "120; Mélanfj. do 6\'/ic'«/., p. 100.)

ROBERTI, BIT NISRAMOMT.
Claude de Nisramont, seigneur de Mabouge, avocat au conseil de Luxembourg,
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fut anobli par lettres du 27 janvier 1729. Il portait pour armes : de gueules au

léopard lionne dvr (Fig. 1778).

NiSKAMOMT n'est pas le vrai nom de laTuille tlu dit Chiiide; soîi grand-pèro se

nommait Robert; son père se fit appelci' Rojîerti, et lui obtint ses lettres do

noblesse sous le nom de Nisramont, qui est celui d'une petite censé dont il était

possesseur. Il mourut à la Roche, lieu de sa naissance.

{Nob., p. 721); /'rai Sicppl., p. 2it); Nouv. vrai SiippL, p. 238.)

BE ROEEAMO.
Jean-Antoine de Robiano épousa Agnès Allem.vnni de Tiiadei, par laquelle il

fut père de :

Lancelot de Robiano, allié avec Françoise de Renialme, et mort le 3 mai 1565,

à 65 ans. Dont :

Balthazar de Robiano, trésorier-général des domaines et finances des archiducs

Albert et Isabelle, et leur ministre plénipotentiaire au congrès d'Anvers, l'an 1010.

Il épousa Marie de Smidt, de laquelle il eut Vincent qui suit.

Vincent de Robiano, secrétaire du conseil privé du roi aux Paj's-Bas, par patentes

du 1 janvier 1024, épousa Catherine van Hove. De ce mariage :

Balthazar de Robiano, seci'étaire du conseil privé du roi aux Pays-Bas, par

patentes du 26 septembre 1051. Sa femme, Thérèse van Volden, le rendit pèi'o

de Balthazar-François, qui suit.

Balthazar-François de Robiano, secrétaire de S. M. et greÏÏier du grand-conseil

à Malines, épousa Claire-Françoise Aerts, laquelle fut sa troiisième lémme, et le

rendit père de Louis-Joseph-François, qui suit.

Louis-Joseph-François de Rolhano, conseiller-régent du conseil supi'ême des Pays-

Bas à Vienne, et conseiller d'état, fut créé vicomte par lettres de l'impératrice-

reine en date du 31 janvier 1753; et, par autres lettres du 4 octobre 1754, cette

souveraine le décora de celui de comte, titres applicables sur quelques terres des

Pays-Bas de la domination de S. M. Imp. et Royale, et successibles à ses enfants

mâles et femelles. — Ce comte fut fait, en 1750, chancelier de Brabant, et mourut

le 25 février 1703. Il avait épousé : en premières noces, Marie-Isabelle-Claire-

Josèphe de Villegas, dame de Beyssem, de Bueken et d'Assent, morte le 16 sep-

tembre 1735, fille de Jacques-Ignace de Villegas, seigneur de Veltwyck, et d'Isa-

belle-Claire IVEYNOOGnE, dame de Borsbeke
; en secondes noces, Jeanne-Albertine-

Eugénie de Giieus, morte le 11 mars 1744, fîlle de Jean-Baptiste de Giieus, seign^

de Steencouter et de Schachtehvege, échevin de la ville d'Ypres, et de Joséphine-

Françoise de V^avrans; et, en troisièmes noces, Marie-Thérèse baronne de Saffran

et du S^-Empire. De ces trois alliances vinrent :

(Du l^^ Lit.)

1*^ Jean-Joseph, qui suit.

2° Marie-Anne-Louise-Augustine de Robiano, née le 19 septembre 1731, mariée,
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le 21 août 1758, à Jean -Charles de Hellin, yicomte d'Aiigest, seign*" d'Ohain, etc.,

mort à. Bruxelles le 10 mai 17G1, sans enfants. Elle convola, le 22 janvier 1771,

avec François-Joseph-Bernard baron de Heeims, capitaine au régiment de Charles-

Lorraine, dont elle a eu deux filles jumelles, savoir :

A. Charlotte-Alcxandrine de IIeems, née le 13 janvier 1772, et tenue sur les

fonts baptismaux, ainsi que sa sœur, par LL. AA. Rll. le duc Charles-Alexandre

de Lorraine et la duchesse Anne-Charlotte de Lorraine, sa sœur.

Et B. Alexandrine-Charlotte de Heems, sauir jumelle de Charlotte-Alexandrine

ci-dessus.

[Du 2'' Lit.)

3° Marie-Anne-Josèphe de Robiano, née le 12 février 1740, morte le 24 février 1773,

sans alliance.

4° Eugène-Jean-Baptiste de Robiano, né le 8 juin 1741, conseiller au conseil de

Brabant depuis le G mai 1775.

5° Constance-Jeanne de Robiano, née le 3 octobre 1742.

{Du 3" Lit.)

6° Gérard-Norbert-Augustin-Maxime de Robiano, né le 20 octobre 1760.

Et 7" Julie-Marie-Anne-Tliérèse-Julienne de Robiano, née le 18 féviier 17G3.

Jean-Joseph comte de Robiano, seigneur de Beyssem, Bueken, Assent, Bonte-

ghem et Bertinchamps, conseiller-receveur-général des états de Brabant au quartier

d'Anvers, épousa à Bruxelles, le 2 septembre 1772, Jeanne-Marie-jNorbertine-Josèphe

de LniPENS, fille aînée de Jean-Jérùme-Ange, conseiller-pensionnaire des états de

Limbourg et de Luxembourg, et d'Isabelle-Norbertine-Aiexie van der Laen. De

ce mariage vinrent :

1° Isabelle-Marie-Eugénie-Josèphe de Robiano, née le 25 juillet 1773.

Et 2*^ Marie-Anne de Robiano, née le 29 septembre 1775.

Armes : d\irijeiit, au chef émanché d'azur, les trois pointes émanchées d'argent, ahoutées

de trois {leurs-dc-lis d'or (Fig. 1779).

{Suite du Suppl. au Ao6., lGl-i-lG30, pp. li cl 2iS; 1()8G-I7(r2, p. ^jS; Élut armoria!, pp. 3G cl -iG.)

BE ROBLES.
Ferdinand, roi de Léon, conquit le royaume de Séville, et épousa Thérèse, fille

du comte Ferdinand de Luna. Il mourut en 1191, laissant, entr autres enfants,

dona Stéphania de Léon, qui suit.

î. Dona Stéphania de Léon, princesse très généreuse, nièce de don Sanchez,

dit le Désiré, roi de Castille, fut si éprise des hauts faits d'armes du comte

Ramiro Flores de Robles y Guzman, qu'elle le fit demander en mariage.

Ce seigneur, qui descendait en ligne droite des rois de Godt de Léon, gagna

plusieurs batailles contre les Maures et les Sarrasins, et tua de sa propre

main le Léon (Lion?) à la faveur du chêne. Le susdit mariage fut célébré

avec la nermission du roi don Ferdinand, avec la condition que le dit comte

Ramiro Flores porterait en ses armes le lion vaincu, comme souvenir
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perpétuel de sa valeur, et le nom de Robur, qui veut dire ruhvste, quo

ses descendants ont changé en Robles, de quoi font fui les histoires

d'Espagne, retenant la (burrure des hermines comme marque de sa descen-

dance du côté maternel des ducs de Bretagne. — Le dit couito Ramiro

Floues de Robles y Guzman était fils de don Pedro N...., seigneur de la

maison de Tores de Guzman, au royaume de Léon. — Il eut do riui'anle,

son épouse, deux fils, savoir :

1° Don Frojla-Flores de Robles ou Robur, qui suit.

Et 2" N...., qui retint le nom de Guzman.

ïl„ Don Frojla-Flores de Robles ou Robur, fils aîné, retint le nom de Robles.

Il fut seigneur du château de Robles, qu'il fit bâtir et ériger en comté

par le roi Sanchez. Il épousa Aldona, fille de don Diego Hurtado i>v.

Mendoza, amiral de Castille, et d'une dame de la maison de Angulo. Elle

était dame de Palatio, etc. De cette alliance vint :

lîl. Don Ramiro-Flores de Robles y Guzman, comte du château de Robles,

seigneur de Palatio Albrados la Vascueva, qualifié ])av . les histoires

d'Espagne de grand-seigneur. Il épousa Isabelle de Castro, fille de don

Ferdinand-Rujs de Castro, seigneur de Montfort, comte de Lemos, et en eut :

I" Don Rodrigo-Flores de Robles.

Et 2° Guzman, comte du château de Robur ou Robles, qui suit.

iV. Guzman, comte du château de Robur ou Robles, seign'' de Palatio Albiados,

Adelantador, major du royaume de Murcia, épousa Marie de Quinones, des-

cendue de la maison des comtes de Luna. Dont deux fils; l'un fut :

w. Don Alonso-Flores, comte du château de Robles, seigneur d'Albiados, coin-

mandador de l'ordre de S'-Jacques, avalderamos en Valence, fut envoyé

ambassadeur par Jean, roi de Castille, vers le roi Pierre en Portugal, où il

établit sa demeure. Il y épousa Eléonore de Portugal, dame de Vileiui,

fdle de don Juan, duc de Valence del Campo. — Do ce mariage naquit :

"Vï. Don Rodrigo de Robles, de la maison de Robles, seigneur de Palatio y \'ilena,

nmyor domo, mayor de Ferdinand, roi de Portugal. Il épousa dona Béatris

de Velasco, dame d'Avalier, par laquelle il fut père de don Lopes, qui suit,

"VM. Don Lopes, chef et seigneur du château de Robles et de Palatio Avalics

Albiados, se retira en la maison de ses ancêtres au royaume de LéoiL

fut gouverneur de la personne de l'infant Alphonso, et épousa dona Mai'ia

de Lorençana, fille de Raymond, de laquelle il eut les deux fils qui suivent.

1° Don Ruys-Dias, rapporté ci-après.

Et 2" Don N....

Vïîï. Don Ruys-Dias, chef et seigneur du château de Robles et de Vilena Palatio

Avilies, général de l'armée du roi Ferdinand contre les Maures, épousa

dona Maria de Quieros, dont il eut onze fils, qui ont été tous mestres-de-

camp et capitaines de chevaux. Un de ces fils, don Ferdinand, suit.
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Don Ferdinand de RoWes fut cliovalior do Vorflro do S'-Jacques , comte

et seigneur des susdits lieux, tua un chevali'n' di; l;i, maison de Cerda, fils

du duo do ]\Iedinacelli, en duel en la ville de Lôoii, et se relira pour cette

cause on Portugal, et tout son Lien fut confisqu»! avec \c major Aigo, au

profit de son frère don Martin, par ordre du roi Ferdinand. 11 épousa dona

Isabella de Quevarra, dont il eut don Pedro-Lopes de Ivoblos, qui suit.

X. Don Pedro-Lopes de Robles, seigneur de Vilena et autres lieux, eut plusieurs

duels pour son roi, et fut marié avec dona Béatris de Pereira, fille do don

Pedro-Dias-Suares de Pereira et de dona Maria de Portecarero. Ils furent

inhumés dans une belle chapelle qu'ils ont fondée à l'honneur de l'apôtre

S'-Pierre, dans l'église d'Alcobace. De cette alliance vint :

Don Juan-Lopes de Robles, chevalier de S*-Jacques, soigneur de Vilena et de

I la maison de Robles et Palatio, épousa dona Mai'ia de Leyte, fille de don

I
Heiaiando et de dona Ygnes de Pjnos-Abriste. Elle se l'otira après la mort

» de son mai'i, lequel a été repostero-major do la roal maismi de Castille, au

^
royal cloître de S'-Domingo à Madrid, où elle mourut du temps de Phi-

lippe II. Ils ont eu trois fils, desquels Jaspar suit.

S^Zî. Jaspai" de Robles fut chevalier de S'-Jac([ues, commandour de Sorasco, ou

del Horcajo ou Soracxo, seigneur de ^'ilena, baron do lîiliy, colonel d'un

régiment de Hauts et Bas-Allemands, gouverneur do Philip]:)ovillo, du con-

seil de guerre du roi et puis gouverneur et capitaine-général des j)rovinces

de Frise et Overyssel. Il sauva la vie à l'empereur Charles-Quint en la

i
• bataille qu'il eut contre Jean-Frédéric, électeur de Saxe, i)roche de la rivière

i

i d'Elbe, l'an 1546, étant son page d'armes et portant son guidon impérial.

I Jaspar de Robles avait épousé dame Jeanne de Saint-Qulntjn, baronne de

{ BiWy, dame d'Escout-Saint-Main, en Artois, la Folie, Latval, Angoulème et

I
Malpart, riche héritière, et dernière du nom et iirnws de celte illiustre maison.

I II fut tué le 4 avril 1585, en combattant fort valoureusoment devant l'esto-

I cade d'Anvers, donnant des preuves signalées de son zèle et de sa fidélité,

I
• comme on peut le voir par son éloge et son épitaphe éc:ite par le seigneur

I Chifflet, in acclamatione ex temporalis illustris. Ej?iscopi Yprensis. De son dit

I
mariage naquirent plusieurs enfants, entr'autres :

I
l" Don Juan, qui suit.

I Et 2'^ Marguerite de Robles, morte sans postérité de son époux Claude

f DE WiTTiiE.M, seigneur de Rujsbroeck, gouverneur de Limbourg.

l XÎEI. Don Juan de Robles, baron de Billy, seigneur de Santés, Wevelghem, etc.,
i

i chevalier, colonel d'un régiment d'infanterie allemande, gouverneur de Lille,

I Douai et Orchies, et précédemment grand-bailli, capitaine et châtelain des

* ville, château et chàtellenie de Courtrai. Il fut créé comte d'Annapes, dans

I
la chàtellenie de Lille, par lettres des archiducs Albert et Isabelle de l'an 1003,

i ou selon d'autres de 1605. Après avoir ajouté à la gloire de ses ancêtres
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sa valeur et sa fidélité, et à sa postérité l'exeinple, il mourut en 1021. Il

avait épousé dame Marie de Lir:nEKEiiCKE, fillo puînée d'Antoine, baron do

Ilculo, seigneur de Morsele, de Wevelg'hem, de Morslode, (rEedeghem, van
dev Gracht, Hcestert, Everbeke, ZuUe et Lnudi'eghem, et de Louise di: l.v

Barre, dame de Mouscron, vicomtesse de Bailleul. De cette alliance viin'cut :
|

1° Don Alexandre, qui suit. l

2" Jeanne de Robles, chanoinesse à Maubeuge, morte le G juillet 1027. *

S'' Anne-iMarie de Robles, chanoinesse à Nivelles, mariée, le 24 avril 1021, *

à Conrad d'Ursel, baron de Hoboken, seigneur de Hingene, créé comte du {

S*-Empire le 22 janvier 1G3S, et mort le 15 mai 1659.
\

4" Louise de Robles, épouse de Charles de Bourgogne, baron de Seveii-
|

hujse, dont elle fut la deuxième femme. '

5° François-Jean de Robles, seigneur de l'Escout-S^-Main, né ii Lille l

l'an L595, prévôt de S'-Pierre à Louvain et chancelier de Tunivei-sité dt! ^

cette ville, sacré évoque d'Ypres le 11 octobre 1651, mort le 18 mai 1051),
j

à 63 ans. '

6° Marguerite de Robles, mariée, en premières noces, le 20 sept. 1021. '

à Servais de Recourt, dit de Licques, baron de Wissenkercke, seigneur

d'Audenthun et de Beaufort, capitaine d'une compagnie de chevau-légers '

et grand-bailli du pays de Waes en 1631, mort le 1 février 1639; et, on

secondes noces, A, Donato Allemanni, colonel d'un régiment d'infanterie .

au service du roi d'Espagne, et de son conseil de guerre, dont elle fut la

première femme. Il prit après elle une seconde alliance, le 22 nov. 1653, i

avec Jeanne-Philippote van der Gracht, veuve de Maximilien-Antoino
\

Lanchals, baron d'Exaerde, et mourut le 27 février 1676.
\

7° Gaspard de Robles, chanome de l'illustre chapitre de S*-Lambert, à i

Liège, où il fut admis en 1608. i

Et 8° Antoine de Robles-d'Annapes, page de l'archiduc Albert, à la pompe ''

funèbre duquel il assista en cette qualité le 12 mars 1622.
j

. Don Alexandre de Robles, comte d'Annapes, baron de Billy, seigneur i

de Wevelghem, de Santés, etc., gouverneur et grand-bailli de Hesdin, fut
\

un des deux seigneurs qui menèrent le clieval d'honneur à la ponip(; i

funèbre de l'archiduc Albert, le 12 mars 1622. 11 épousa dona Francisca de
]

Mancicidor, fille de don Juan, conseiller du conseil de guerre de S. M. C,
j

et son secrétaire, et d'Eugénie de Vogeler. — Francisca de Mancicidoii \

convola avec messire Claude de Croy, baron de Clarcques, maître-d'hûto! 1

de S. A. don Juan d'Autriche ; elle eut de son premier mariage :

|

P Michel de Robles, comte d'Annapes, baron de Billj, mestre-de-camp
j

d'un terce de cavalerie au service du roi d'Espagne, et général de bataille

de ses armées, mort à Gand le 31 mai 1675, sans enfants de son épousu
j

Catherine-Marie-Michelle de S^^^-Aldegonde, qu'il avait épousée à Ypres
\

en 1057. Cette damo èitixt /îlfe dtt comte FrajKjois-Lamoi-al de S^-ALBEGoy^DE, }





— 1010 —

l);iroii (le Noifcarmes, vicomte de AVisque et de Zut-Aus(iiie, seigneur do

lUigiiicnuft, llordain, Gosselies, Tubise, vStalle et autres tert'es, et d'Agnès

Di'; l'.WKi-:, ciuntesse de X'ilerval, dame de iMircmunt, (Jnoz, Masy, iîuis-

Seigneuf-Isaae et autres lieux.

2" Antoine, qui suit.

3'^ Marguerite de Robles, laquelle fut mariée, le 23 octobre 1GG3, i\

Cbarles dk la Haye, comte de Hesecfiue eu 1(300, seigneur d'Hesquedecque,

de liodingliem, etc., député de l'état noble vers le roi de France en 1000

et 1001.

Et 4" Claire-Eugénie de Robles, mariée à Jean-Marc-Antoine du Ciiastel,

vicomte de Hautbourdin et d'Emmerin, seigneur de la Plowardrie et de Ca-

vrines, etc.

. Antoine de Robles, comte d'Anappes, baron de Billy, après le décès de

son frère, mourut le 2 novembre 1092, ayant épousé, en mai 1070, Marie-

Arme-Antoinette-Françoise DE Preud'homme d'IIailly, morte à Annapes, en

mai 17-10, liUe de Marc-Antoine, vicomte de Nieuport, baron de Poucques,

seigneur de Neufville, et de Marie-Françoise IJasta, sa première femme. De

cette alliance vinrent :

1° Joseph de Robles, comte d'Annapes, baron de Billy, etc., mort sans

alliance.

2° Marie-Antoinette de Robles, comtesse d'Annapes, baronne de Billy,

morte en 1731 sans enfants de ses deux maris : 1" Michel-Maxirailien de

Gand, marijuis de Hem; et 2"^ Robert-Lamoral comte de Lannoy, baron de

AVasnes. — Ce dernier devint comte d'Annapes par la donation que lui en

fit sa femme, et eut pour héritier son frère consanguin Pierre-Maximilien

comte de Lannoy, seigneur d'Estrée, brigadier des armées du roi d'Espagne,

et capitaine aux gardes wallonnes, mort û, xVnnapes le 10 septembre 17-10

(Voyez DE LaXxNoy).

La famille de P.oiiLEs porte pour armes : d'ur, au lion lU sable, arme et lampassé

de iiueules, rampant eoittre n>i arbre de siiiuple, posé sur une terrasse du même, à la

bordure d'ar(jent, clianjée de huit mouchetures détermines de sable (Fig. 1780).

(Siiilf (la Siipj)!. (III. Nob., l.')j')-l()l 1, p. ITri; Vrai Sa/i/i!., p. 7i>
;

Xoiti:. vrai Sappt.. p. S7-,

rnifjin. (jctuhil., t. 1, p. 8'J ;
Mclaiifjes de Gàical., p. -19.)

ROBYNS.
Martin Robyns, entrepreneur général des fourrages et proviador des vivres des

armées de S. M. aux Pays-Bas, fat anobli par lettres du 4 février 1720. 11 portait

pour armes : de sable à deux baijues d'or, avec leurs chatons ijar)iis d'un rubis, l'une

en chef sur le second quartier, et l'autre sur la pointe de l'e'cu; au franc canton de

sinople, clianjé d'un poisson d'argent, posé en bande. Vécu sufnionté d'un cas(jue d'ar-

gent, grillé et liseré d'or, assorti de son bourlet et de ses lambrequins d'or et de sable,

et au-dessus, en cimier, un poisson, la tête en bas, renversé en barre, entre un vol

Tome H. 207
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adosse jiiir ses ailcro)is, dont une partie à de.rtre est conpce d'argent et de shiojde , et

l'autre à seaestre d'or, coupée de sable (Fig. 1781).

{i\oli., p. 7^;;; /'rai Siippl., p. 2i!'); Nouv. vrai Suppl., p. 'ijS
)

Amio-Mai'ie de Hrzr, veuve de Pierre RoLyns, avec ses enfants Jean-Baptistc-

Aiitoine, Mai'tiii-Fi-ançois, Cliarles-Jean, Louis-Joseph, et Jeanne-Marie Robyns,

épouse de Charles-Louis-Joseph Collin, secrétaire du conseil de Brabant, furent

anoblis avec rétroaction le 28 avril 17C4.

Armes : comme ci-dessus.

{Elal ami., p. 50.)

DE LA RO€HE.
Pierre-Jose})h de la Roche, conseiller-pensionnaire de la ville de IMons, en Hai-

iiaut, fut anubli par lettres du 19 février 1755. Il portait pour armes : d'or au

sautoir d'anjeiit, borde de gueules (Fig. 1782).

{Suilc du Snppl. au Nob., l(JS6-l7(!-2, p. 2G0; Etat armoriai, p. ôO.)

DE ROCKOX.
Nicolas de Rockox, premier bourgmestre d'Anvers en 1003, 1G05, 1G08, IGOD,

1611, 1(U5, 1617, 1621 et 1625, fut armé chevalier par l'archiduc Albert le 12 dé-

cembre 1509. 11 était lils d'Adrien de Rockox, mort l'an 1570, et d'Isabelle va.\

Oljien; et petit-tils d'Adrien de Rockox, mort en 15-10, et de Catherine van Over-

iiOF, dite DE LiEDEKERCKE. Il mourut le 12 décemljre 16d0, à 80 ans, sans enfants,

et avait été marié, le 5 septembre 1589, à Adrienne Ferez, morte le 22 septem-

bre 1619, à 51 ans. Elle ét;ait tille de Louis Ferez et de IVIarie de Berciiem, sa

prennère femme.

Armes : d'or à la fasce de gueules, accompagnée de 3 feuilles de nénuphar de sinoplc.

L'ecu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses

lambre({uins d'or et de gueules, et au-dessus, en cimier, deux demi-vols d'or, chargés chacun

d'une fasce de gueules, accompagnée de trois feuilles de nénupliar de sinople (Fig. 1783).

{NoIk, p. 118; Suite du Snppl. au Nob , ISab'-lGli, p. 120; Tn// Suppl., p. CG; Nouv.
vrai Suppl.

, p. 52; Mélang. de Géaêal., p. 43.)

VAN RODE.

con-Ignace-Séraphin van Rode, seigneur de Beau-Terre et de Warelles, obtint

fîrmation de noblesse, par lettres du 11 septembre 1758, Il portait pour armes: I

d'argent à la fasce de gueules, accompagnée de 3 cpuartefeuilles du même, percées du l

champ (Fig. 1380).
|

(Suite du Suppl. au Nob., 108(3-1762, p. 290; Etat armoriai, p. 37.)
j
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DE K O B O A N.

Cette famille, ori<i;inaire de Bourgogne, s'est établie en Loi'raine avant l'année 1500.

I, Jean de Rodoan, écuyer, seigneur de Doncourt, épousa Alix, de Guyot, de

laquelle il eut Louis, qui suit.

II. Louis de lîodoan, chevalier, seigneur de Doncourt, aclieta la seigneurie de

Berlegliem, en Flandre. Il était maître-d'liôtel d'Anne de Lorraine, princesse

d'Orange, et ne vivait plus le 27 octobre 159 1-. Il avait épousé, en 1500,

Isabeau Dette, dame d'honneur de cotte môme princesse. Elle était fdle

de Simon Bette, seigneur de Bottele, mort le 2 novembre 155-1, et d'Eléonore

DE Wadripont, dame de Haiitlieu, morte le 2 sept. 1517. Leurs enfants lurent :

1° Charles-Philippe de Rodoan, d'altord clianoino de la cathédrale de

Verdun, puis clianoine gradué noble de la cathédrale de Cand en 1574,

nommé prévôt des églises de Mons en 1581, élu chantre de la cathédrale

de Gand en 1585, et doyen de la même église en 1500, nommé abbé

connnandataire d'Eename, pi'ès d'Audenarde, en 1591, évèque de Middel-

bourg en 1600, et ensuite de Bruges, mort le 7 juillet 1610.

2'-' Philippe, qui suit.

Et 3^ Jean-Baptiste de Rodoan, seigneur de Bieze, en Bassigny, de

Wolfshage, en Brabant, et de Bottele, en Flandre, mnri(^ par contrat

du 27 octobre 1594, avec Françoise de Nehr.v, (l!le d'Henri de Nebra,

chevalier, seigneur de Gebra et Plassi, et de Philippote de Croix, dite

BouRGUiGNOxX. 11 fut Créé chevalier le 2 avril 1612, Il était pi'cmier éclievin

de la keure de Gand en 1608 et 1611. Il le fut en 1614 et 1627, et premier

éclievin des parclions en 1628. — Sa postérité n'existe plus.

ÎIÎ. Philippe de Rodoan, seigneur de Berlegliem, Knappenaerde, Biese, Bottel, etc.,

bourgmestre de Bruxelles en 1588 et 1580, fut créé chevalier par lettres

du roi Philippe II du 14 septembre 1590. Il avait épousé, en premières

noces, Antoinette de Bernemicourt; et, en secondes noces, en 1580,

i\Iaximilionne de Bourgogne, héritière d'Amerval. Bcrchein-S'-Laurent, etc.,

fille de Philippe de Bourgogne, seigneur d'Amerval et de h!crchem-S'-Laurent,

et de Marguerite d'Enghien de Kestergate. De ces deux mariages vinrent :

(Du pr Lit.)

1° Philippe de Rodoan, seigneur de Berleghom, éclievin de la keure de

Gand en 1592.
[Du 2^' Lit).

2^ Charles-Chrétien, qui suit.

3'' Jacqueline de Rodoan, mariée, en premières noces, à Baudouin Borluut,

seigneur de Schoonberghe ; en secondes noces, par contrat du 8 août 1619,

à Jean de Coudenhove, seigneur de Tongerlé (i); et, en troisièmes noces, le

(I) Fils de Jacques de Coudemiove et du Jeanne de Quesnov, dont dcscemlcnt les LaroiLS de rraiturc

cl deux chaiioinesscs reçues à r«iivellcs le IG novembre 17 IL».
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24 juillet 1030, ù, Engelbert Taye, chevalier, créé premier baron de Wemmel 0).

4" Catherine de liodoan, mariée, le 20 décembre 1(J12, à Jean de Croeseu,

seigneur d'Audunctun et d'Ennebroeck, capitaine au service du roi Philippe IV,

créé chevalier par lettres de ce prince du 28 mai 1G20.

5'' Isabeau de Rodoan, alliée à Silvestre de Matanca (~), seigneur de Til-

leghem, créé chevalier le 10 avril 1023. Il était lils de Jean de Matanca,

seigneur de Tilleghem, et de Barbe Pardo.

IV. Charles-Chrétien de Rodoan, seigneur de Berleghem, Amerval, Berchem-

S'-Laurent, Doncourt et Knappenaerde, épousa, en 1017, Alardine m^:

Herzelles, baronne de Fontaine-l'Evèque, dame de Lilers, etc., morte en

1637, fille de Philippe de Herzelles, baron de Fontaine-rEvèque, seigneur

de Lillaere, et de Françoise de Jauche, dite Mastaing, sa seconde femme.

Leurs enfants furent :

1° François-Gabriel de Rodoan, baron de Fontaine-l'Evêque, mort sans

enfants Fan 1639, aj-ant été marié à Jeanne-Françoise Richardot, fille de

Guillaume Richardot, créé premier comte de Gammarage, et d'Anne de Rye.

2° Philippe-Albert, qui suit.

3° Charlotte-Maximilienne de Rodoan, femme de ^Michel de Roisin, seign''

de Cordes.

4° Jeanne-Hélène de Rodoan, mariée h François Gonzales, baron d'Alvekla,

dont elle a eu des enfants.

Et 5" Isabelle-Alardine de Rodoan, alliée à Simon-Paul d'Arlin, seigneur

de Grambais et de Bornival, qu'elle vendit, après le décès de son mari,

à Garcia de Yllan, lequel fit hommage de la terre de Bornival, le

17 juillet 1052.

V. Philippe-Albert de Rodoan, baron de Fontaine-l'Evèque, seigneur de Berle-

ghem, d'Amerval, etc., haut-avoué de Souvenez ou Souverez, épousa, en 1010,

Anne de Franeau, dame de Lillers, morte en 1055, fille de Philippe de

Franeau, seigneur de Hyon, Brillon, Blarines, Arbre et Attre, et de Cathe-

rine-Barbe d'Yves de Tavier. De ce mariage yint :

Vî. IMichel-Luc-Camille de Rodoan, baron de Fontaine-l'Evèque, seigneur de Lil-

lers, Amerval, Andeilues, haut-avoué de Souverez, qui épousa : en premières

noces, en 1082, Alexandrine Dennetières, fille de Philippe-François Den.nk-

TiÈRES, chevalier, marquis de Mottes, baron de la Berlière, conseiller d'élai:

et trésorier-général des domaines et finances des Pays-Bas, et de Mariy

Obert, dame de Massinghem et de Fontaines; en secondes noces, en 101)2,

Marie-Madeleine de la Rivière-Romblay, dame de la Carnoy, de War-

mes, etc., fille de Jacques, seigneur de Romblay, de Warmes, de Carnoy,

de la Rivière, et de Marie-Charlotte de la Briols, Il n'eut des enfants que

de sa seconde femme, savoir :

(!) Boiirgmeslre de Rruxelics.

(2) Selon d'aulres, ello épousa Ferdinnnd de 31atanca, chevalier, dont la posléiilc est éteinte.
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1" Michel-Luc de Rodoan (selon d'autres Micliel-Caiiiill(>-Jo.sopli), Itnron de

Fontaiue-rEvôque, seigneur d'Andcrluos, vivant .sans alliance en 1750, aj'ant

aliandonné tous ses biens à son frère.

2" Antoine-Adi'ien-Joscph de llodoan, qui suit.

Vïl, Antoine-Adrien-Joseph de Rodoan, titré baron de Uodoan et vicomte de la

Garnoy, baron de Fontaine-rEvèque, banneret de llainaut, haut-avoué de

Souverez, seigneur de Mainrieu, Aspreniont, etc., né en 1000, mort en 1750,

et inhumé à Fontaine. Il avait épousé Marie-Catherine-Louise du Chastel

DE L.\ lioAV.VRDRTE, dame de Boussoit-sur-Haine, d'hhigelghem, d'Estrepy, de

Bracquegnies, etc., décédée en 1751. Elle était fille de Pvobert-François du

Chastel de la Howardrie, seigneur d'Engelghem, de Boussoit-sur-Haine,

gentilhomme de la chambre de la noblesse des états de llainaut, et d'Anne-

Marie DE LA Hamayde, dame de Henripont, fille d'Adrien-Henri-Francois

DE LA Hamayde, colonel au régiment du }irince de Nassau-Sichem, seigneur

de Chereu, Tiivières, etc., et petite-lille d'un autre Robert-François du

Chastel de la Howardrie, seigneur de Boussoit, et de Jeanne de Buirette,

celui-ci lils de Robert du Chastel de la Howardrie, seigneur d'Engelghem,

député de la part de la noblesse de llainaut pour assister aux funérailles

de l'archiduc Albert. Du susdit miaiùage vinrent huit enfants, savoir : quatre

fils et quatre filles, qui suivent :

1° Adrien-François-Isidore, rapporté ci-après.

2^ Philippe-François-Joseph (selon d'autres Philippe-Fei'dinand) de Rodoan,

créé comte de Rodoan-de Boussoit-sur-Haine le 2-1 septembi'e 1755, seigneur

d'E.strepy, de Bracquegnies et de Mainrieu, gentilhomme de la chambre de

la noblesse des états du pays et comté de llainaut, et chandjellan actuel de

LL. MM. Impéi'iales. Il épousa, le 27 janvier 1703, Atarie-Fî-ançoise-Gabrielle

DE RociLVU, nommée dame de l'ordre de la croix étoilée le 3 mai 1770,

fille puînée de Ferdinand-Edmond bai-on de Rochau, seigneur d'Oberhausen,

maréclial héréditaire de l'ordre toutoni([ue du bailliage des vieux-joncs, cham-

hclhiu, conseiller intime et ministre d'état actuel de l'électeur de Cologne,

châtelain, haut-drossard et amptman des château, ville et pavs de Rolduc,

mort le 21 novendore 1753, et de Marie-Barbe van Grave, chanoinesse de

Nivelles. — De cette alliance naquirent :

A. Charles-Antoine-Gabriel-Dieudonné de Rodoan.

B. Marie-Charlotte-Josèphe-Barbe de Rodoan, chanoinesse de Nivelles.

Et C. Anne-Charlotte de Rodoan.

3^ Léopold-Michel-Hubert-Josepli, dit le baron de Rodoan, sous-lieutenant

aux gardes wallonnes en Espagne, tué le 8 juillet 1775, à l'entreprise d'Alger.

4° Antoine-Gabriel-Dieudonné-Joseph de Rodoan, capitaine au régiment

d'infanterie de Los Rios, plus tard Clerfayt.

5'^ Adrienne-Catherine-Josèphe de Rodoan, mariée, le 13 janvier 1750, à

son parent Ferdinand-Eugène comte du Chastel de la Howardrie.
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Q" Claire-Louise-Josôphe de Rodoan, mariée à Charles-Ghislain des AVazik-

RES-DE Wavrin, seigiieur de Rebreviettcs, fils do Jean-Louis, seigneur de

Rebreviettes, et de Marie-Antoinette de Dergii-S'-Wl\oc, clianoinesse de

Denain, fille do Pierre, vicomte d'Arleux, et de Mario-Madeleino de Wigna-
COURT, aussi chanoinesse de Denain.

7^ Marie-Françoise-Josèphe de Rodoan, alliée à Cliarlos-Philippe-Louis vi-

comte DE Dam, capitaine d'infanterie au service de la République des Pro-

vinces-Unies, fils de Philippe-Albert vicomte de Dam, seigneur d'Aulmerio

et de Sebourg, colonel-commandant le régiment de Ligne dragons, pour le

service de l'impératrice-reine, et d'Ève-Marie-Firmino de Lamberty.
Et S° Antoinette-Amélie-Josèphe de Rodoan, reçue dame de l'ordre de la

croix étoilée le 14 septembre 1776, mariée, en novembre 1752, à François-

Albert-Camille vicomte de Dam, frère du précédent, alors major du régiment

d'infanterie de Deynse
,
puis chambellan-actuel de LL. MU. Impériales el

lieutenant-colonel du régiment de Kaunitz, ci-devant Dejnse.

Vlîl. Adrien-François-Isidore-Joseph, créé comte de Rodoan-de Forcliies-la

Marche le 24 septembre 1755, vicomte de la Carnoj, baron de Fontaine-

l'Evêque, seigneur d'Aspremont, Engelghem, Warmes, Ilejshove, etc., gen-

tilhomme de la chambre de la noljlesse des états du pays et comté de Hainaut,

chambellan-actuel de LL. MM. Impériales, mort en mai 17G1. Il avait épousé,

le 24 septembre 1755, Marie-Charlotte-Gabrielle de Rouveroit, dite de Pa-

mele, chanoinesse d'Andenno, fille cadette de lîenri-Joachim baron de Rou-

veroit, Pamele et Lavaulx, sire d'Audenarde, premier béer de Flandre,

seign'' d'Anvaing, de la Vaux-S^'-'-Anne, Ave, Fense, Moin-Eglise, Hornain, etc.,

chambellan de S. M. I. l'empereur Charles VI, puis de l'impératrice-reine,

et de Charlotte-Gabrielle de Watteville-de ConflAxNS, chanoinesse de Mons.

Leurs enfants furent :

1° Charles-Amour-Joseph-Jean-Népomucène-François-Régis, qui suit.

2'' Josèphe-Philippine-Charlotte-Jeanne-Népomucène de Rodoan , née le

14 septembre 175G, reçue en 1772 dame-chanoinesse de Mons.
' 3° Marie-Anne-Françoise-Josèphe-Flore-Adélaïde de Rodoan, née le 24 juil-

let 1758, reçue chanoinesse à Maubeuge le 15 octobre 1771.

Et 4" Josèphe-Philippine-Rose-Ghislaine de Rodoan, née le 30 octobre ITGU,

aussi reçue chanoinesse à Maubeuge le 15 octobi'e 1771.

IX. Charles-Amour-Joseph-Jean-Népomucène-François-Régis comte de Rodoan-Ji'

Forchies-la Marche, vicomte de la Carnoy, baron de Fontaine-l'Evèque, etc.,

naquit à Namur le 31 juillet 1759.

La famille de Rodoan porte pour armes : écartelé, aux \ et A. de gueules, chappc

(for, ror chargé de deux molettes d'éperons de sable (selon d'autres de deux quiitlc-

feuilles de sable), qui est de Rodoan; aux 2 et 3 d'or à 3 tourteaux de gueules, qui

est de Doncourt (Fig. 1784).
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A Fonlaine-ri<]vèque se trouve l'inscription et les huit quartiers suivaufs :

Jehan de Jiodonnn fui annobli par lettres du 18 mars l'IOf), doniieez ait diatel d'Auijuieres

par René roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, pair de France, duc de Bar,

comte de I^rovence, de J'orcalquier et de Piedmonl.

Rodoan. Francnu.

Bourgoigne. van der Burcht.

Berzelles. d'Ives.

Jauche dit Mastaing. Lonchin dit Senselles.

{Noh., p. Si; Suite du Siippl. au No!>. des P.-B., l.'i^ly-IGl t
, p. 1G7; 1G.ST,-I7G2, p. 2G7j

frai SuppL, p. 53; iXoiiv. vrai Siippl., pp. .ii et 150; Hlvlany. de Gcnâil., p. 3:2; Etat
arm., p. 57.)

RODRIGUE^ DE EVORA Y VEGA.
I. Rodriguez de Yegua épousa Julienne de Mfneses, dont il eut :

îî. Emmanuel Rodriguez, né à Evora, en Portugal, qui fonda, l'an 158G, une

chapelle dans l'église des R.écollets d'Anvers, avec sa femme Catherine

LoPEz. Elle état fille d'Emmanuel Lopez et de Béatrix de Villaloiîos.

Leurs enfants furent :

1" Lopez, qui suit.

2" Nicolas Rodriguez, lequel vivait le 20 mars 1607.

Et 3^ Simon Rodriguez de Evora, chevalier, baron de Rodes, qu'il acheta

en 1606 de Henri IV, roi de France. Il mourut le 23 mars 1618, après avoir

été marié deux fois, savoir : en premières noces, à Anne Lopez, qui fonda

avec lui, le 16 mai 1600, l'hupital de S^'-Anne d'Anvers, et dont il n'eut

point d'enfants; et, en secondes noces, a Aime Ximenez, fille de Rodericus-

Nonius Ximenez et de Garcia Rodriguez. — De cette dame, qui mourut

le 28 août 1635, il laissa :

A. Garcia Rodriguez de Evora, qui porta la baronnie de Rodes et la

seigneurie de j\Ielle il François Rodriguez de Evora, son mari, comme on

le verra ensuite.

B. Marie Rodriguez de Evora, mariée à Charles Rym, chevalier, baron

de Déliera, seigneur de Schuervelde, d'Eeckenbeke, de Rammelaere et de

Humbeke, dont elle eut des enfants.

Et C. Anne Rodriguez de Evora, alliée à Emmanuel de Bourgogne de

Wacken, capitaine d'une compagnie de cavalerie, dont elle eut Antoine-

François DE Bourgogne, jésuite, mort à Gand le 14 août 1676.

III. Lopez Rodriguez de Evora y Vega épousa Louise Coronel, fille de Melchior

CoRONEL et de Marie Coronel. Il eut d'elle :

IV. François Rodriguez de Evora, seigneur de Ter Saelen, chevalier de l'ordre

militaire du Christ, gentilhomme de la maison du roi, s'allia, en 1030, à

Garcia Rodriguez de Evora, sa cousine germaine, baronne de Rodes, dame
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de Mello et de Destolberglie, morte le 10 octi:>1)ro 1000, lillr aînée de Sininu

et d'Anne Xlmenez, mentionnés ci-dessus. — De ce niaria^-e sortit :

V. Lopcz-Marie Rodriguez do Evora y Vega, en laveur dmiiicl Ivodcs, seigiuMUMc

en Flandres, l'ut érigée on marquisat, par IcLii'os du roi (."liarlcs H du

M juillet 1G82. Par autres lettres, en date du L'7 dw méuie îuois, llcrlcglicui,

seigneurie en Flandres, fut érigée en l)ar<)nnie. Il tut clievalier de l'ordre

militaire de S*-Jacques, gentilhomme de la maison du roi, et souverain

pannetier de Flandres. Il avait épousé, le 27 mars KT.S, Anne-Isabelle dk

CORTEWYLE, damc de Laecke, d'Aincourt et de Terheyden, lille d Fumianucl

DE CoRTEAVYLE, seigneur de Laecke, gentilhonnue de la chambre du du^:

de Neubourg, et d'Isabelle de Gkuutere. Il en eut :

1" Jean-Joseph, qui suit.

2° Lopez-Marie Rodriguez de Evora y Vega, dit le baron de Berlegheni,

mort sans alliance.

3'' Emmanuel Rodriguez de Evora y Vega, dont la postérité sera ra.pportée.

4" Marie-Louise Rodriguez de Evora y Vega.

5" Madeleine-Jacqueline Rodriguez de Evora y Vega, dame de Schelde-

Nvindeke, morte le 2G octobre 1741. Elle avait épousé Gilles Dons, seigneur

de Lovendeghem et Ten Rroecke, créé baron le 4 mai 1710, et ijiort le

24 mai 1742.

0'^ Isabelle-Adrienne Rodriguez de Evora y A'ega, femme de Pldlippc-

Joseph VAN Boksselen-yan der Hoogiie, seigneur de Xieu^v^dlet, boui'gmestre

du Franc-de-Bruges en 1713, 1714, 1715, 1710, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721,

1722, 1723, 1724 et 1725.

7° Anne-Antoinette Rodriguez de Evora y A^^ga, mariée à Jean-Baptisto-

François Haccart, seigneur de Meaulne, bourgmestre d'Audenarde en 1725.

VI. Jean-Joseph Rodriguez de Evora y Vega, marquis de Rodes, baron de Ber-

legheni, seigneur de Knappenaerde, l'er ^A'eede, Broeckstraete, Ter Saelcn

et I^aecke, souverain pannetier de Flandres, gentilhomme de la maison du

roi d'Espagne, assista Ci l'inauguration du 1!) mars 1702 dans l'état noble de

Flandres, et fut premier échevin des parchons de Gand en 1711 et 1712. Il

mourut en 1710, et avait épousé Marie-Emerentiane Bi.gndel. Elle étail

fille de Jacques-Horace Blondel, conseiller et conunis des domaines dos

finances du roi aux Pays-Bas, et dlsabelle-Françoise le Clercq, dite D'th,-

MEiN. — Leurs enfants furent :

I" Emmanuel-Joseph, qui suit.

2-' Jacques-Joseph-Horace Rodriguez de Evora y Vega, seigneur de Vos-

broeck et échevin de la heure de Gand en 1752 et 1753. Il épousa Auuo-

Lucie Odemaer, dont il n'eut point d'enfants.

3° Philippe-Charles Rodriguez de Evora y Vega, dont il sera parlé ci-aprés.

Et 4'^ Antoine-Joseph Rodriguez de Evora y Vega, né le 3 mars 1705, (pu

n'était point marié en 1701,
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VSS. I<]inmanno]-Josopli Rorlrignez do ]<]vora y Vot:;a. iiKii'(|n!s do Uodos, Ijaroii

de 1 l('i-lc,^'lu'iii, g-raiid-paiiiiotior luM'cditairo do l'dandrcs, assista aux iiiaiiLin-

ratiMiis dos 18 oclobi'e 1717 et 27 avril 1711, cl juDiii'iit à l'iaiid lo 22 dô-

condirx' 17r)(). Il s'était alli('\ lo 27 dcH'ond)r(> 172(1, avi'O Marie-, l(is(,'[)li(;-Tli(ii'rso

DE JotdxNY ])i'] Pamkle, (illo do Maftln-Fraiioids de J^KiNY dp; 1 'aminée, seigii''

do Jjiiide, do Cliofnecourt ot Gruiitersalo, moi't !o 2(1 mai 172.2, (,'t d'Aïuio-

Marie-Gabi'ielle de Giujutere, dame de Bieseliiiglie, murte le 29 avril 1720.

De cette alliance sont nés :

1" Emnianuel-Josepli, qui suit.

2'' Adolplie-Juseph de Rodriguez de Evora y Vega, enseigne aux gardes

wallonnes en Espagne, mort en 1759, sans avoir été marié.

o^' Marie-Madeleine-Josèphe-Colette Rodriguez do I-^vora y Vega, sonir

aînée, morte le 28 avril 1704, sans enfants. Elle avait épousé, par contrat

passé devant Antoine Van dcr Cruj'cen, notaire à Guand, lo 11 janvier 175G,

Charles-Guillaume, créé comte d'Alega.aiee le 19 docendjre 17(j4, baron

d'Auwegliem, seigneur de Basinghien, Chisoing, Mortagne et autres terres,

dont elle fut la deuxième femme.

Et -1" iMarie-Tliérèso Rodriguez de Evora y Vega, morte le 22 août 1703,

sans alliance.

i. Ennnanuel-Joseph-Antoine (i) Rodriguez do Evora y A''ega, marquis de Rodes,

baron de Rerlegliem, grand-pannetier héréditaire do Flandres, nommé cham-

bellan actuel de LL. MM. Impér. le 4 octoljre 1700, mort le 10 janvier 1700 {-).

Il avait épousé, le 13 avril 1758, Isabelle-Catheri ne-Rose jMaelcamp, fille

aînée de Charles-Philippe-Antoine ]\Iaeeca?\ip , seigneur de Schoonberghe,

mort le 10 janvier 1700, à 50 ans, et d'Isaliello-Erançoise de AVyckiiuuse,

dame de Raveschoot, d'Eonoide et de Fontigny. De ce mariage naquirent :

1" Charles-Joseph, qui suit.

2° Emmanuel-CIiarles-François Rodriguez de Evora y A'ega, né ii Garni le

13 janvier 1703, et baptise en l'église paroissiale de Notre-Dame do la diie ville.

3'' Marie-Madoloine-Isabolle Rodriguez de Evora y Vega, née à Gand le

1 novembre 1700, et baptisé en la même église.

J."^, Charles-Joseph Rodriguez de Evora y Vega, marquis de Rodes, baron de

Berleghem, grand-pannetier héréditaire de Flandres, naquit à Gand le 30 oc-

tobre 1759, et baptisé en l'église paroissiale de Notre-Dame de la dite ville.

SECONDE BRANCHE.

"^IJ., Philippe-Charles Rodriguez de Evora y Vega, troisième fils de Jean-Josepli,

marquis de Rodes, et de Marie-Emerentiane Blondel (•'), fut liailli de la cliaiabre

légale de Flandres, et épousa Françoise-Gertrude Bl().\del, de laijuolle il eut :

(1) Selon d'autres Aiitoinc-Joscph-I^nimanucl.

(2) 11 moiirul à Gand.

(5) Il iiaciuil le 2 novembre 1704.

ToMii 11. 208
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1'' Gérai'd-Franrois, qui suit.

VA 2" Isabellc-Josùplie-Cliarlotte Rodrigue/, do Evora y Vcga, luJe lo 5 mai ;

1731.

^

"
" J

VîH. Géi'ai'd-Fi'aurois Rodrignoz (]o Evoi-a y ^Vga, m- lo ].S novotnlji'o 17;'d,

écdiéviii de la, koure de Gaud eu 175'.), 17G0, 17()], 1702, 1703, 1701, Hiv,

17G0 et 1707.

TROISIÈME BRANCHE.

"VS. Emmanuel Rodriguez de Evora y Vega, fils cadet de Lopez-Marie, marquis

de Rodes, et d'Anne-Isabelle de Cortewyle, l'ut seigneur de Moortzeele, et

mourut le 18 août 1735 (i). Il avait épousé Robertiue-Angélique Sneps, veuve de

Charles-François van IIoobrouck, seigneur de Truf, et tille unique de Coruf'illo I

Sneps, éclievin de la keure de Gand en 1089, et de Pétronille-xVngélique Goy-

VAERTS. Elle mourut le 15 avril 1747, laissant pour enfants :

1" Jean-Joseph-Emmanuel, qui suit.

Et 2*^ Marie-Robertine Rodriguez de Evora y Vega, née le 23 mai 1717,

morte le 11 juin 1750. Elle avait épousé Jean-Antoine Marin de la Motte,

seigneur de Frésignies, éclievin de la keure de Gand eu 1751, 1755, 1750,

1757, 1758, 1759, 1700, 1701, 1702, 1703, 1701, 1705 et 1700. Il n'a eu do

ce mariage qu'une fille, savoir : Marie-Thérèse-Josèplie Marin de la Motte,

née le 13 février 17-14, morte le 30 juillet 1777. Elle avait épousé, le

Il juin 1705, Anselme-François de Giiellinck, seigneur de Halle, qui mourut :

le 22 mai 1778. Il était fils aîné d'Adrien-Xavier, seigneur d'Elsegheni, de

Langlieraeghe, de Halle, de Calmont, etc., et de Tlierùse-Françoise-Pétro-

iiille Nieulant.

'VU. Jean-Joseph-Emmanuel Rodriguez de Evora y Vega, seigneur de jMoort-

zeele, de Ter Hulst et de Windeke, éclievin des parclions de Gand en 1754, ;

1755, 1750, 1757, 1758, 1759, 1700, 1701, 1702, et liumuus de fief de la cliàtel-

lenie du Vieux-Dourg de Gand dès l'an 1757 (-). 11 épousa, le 11 juin 1747 (-),

Marie-Fei'dinandine-Jo:-ô})bo A4la]n Xllll, fille de François-Ignace A4lal\,

' seign'' de \Velle et d'Eregliem, et d'Isabelle-Josèplie van der Meere-de A'oorde,

sa seconde femme. Ils n'ont eu qu'une fille, savoir :

!

"VIXI. Marie-Anne-Philippine-Gliislaine Rodriguez de Evora y Vega, née le
i

11 octobre 1750.
;

Les armes de Rodriguez de Evora y Vega sont : rcirtclc', aux 1 et 4 de ijucuU'r,

à l'aitjli' cploiji'c d\r)\ ntcnibrc'e d'a.MV; aux 2 et 3 d\n-[icnl a Ifuis jJi-iirs-dr-lis d'ti.i.ur;

sur le tout écaHi'le, aux 1 et 4 d\i:-ur au lion d'or, à la bintde de ijueules, henclunile
\

sur le tant, ehiinjee en ehef d''u)ie eumète d'or et en jiolnle d'une nionlagne alésée de
\

trois copeaux du mente, qui est une concession; aux 2 et 3 d'a:-ni- a trois étoiles à

(1) Il clait, lu' lu IS ;ivi-il \(\li.
j

(-J) Il n,i(|Mit ;i O.iikI le :J iioùl ITl'I. j

(5) Ci: iiiiiiM;ig<' (ul utMcliie ;i Guinl l'ii l'o^'i-sc de hi-lî^iYDii
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six rais (For; et stw le tout du tout d'or au lion de sable, arme et rampasse de

gueules (Fii;,". 1785).

(iYoJ)., pp. 'o-l'l et y2ô; Suite du Supjd. un Noh., l(iGI-l(lSG, p. ^j'i ;
l\'nuv. vrai Sitjip!., p. 70.)

I ROELABÏTS, dit BE ZELAKBRE.
I
I • Voyez i;i[2.A.^'95>, (lit ZEE^.\?i.iniE.

\ ROSLAMTS.
4 Jacques Rodants, conseiller du grand-conseil à Malines par patentes du 23 jan-

\ Yier 1025, épousa iMarie Sciiot, morte en 1038. Dont :

:i Jacques Koelants, directeur de la poste d'Anvers, qui, de sa femme Marie-

: Anne van der Goes, eut Jacques, qui suit.

I
Jacques Roelants, directeur de la poste d'Anvers, puis conseiller et commis des

» domaines et Jinances des Pays-Bas, obtint le titre de chevalier, nn griflbn et un

lion d'or pour supports, et une couronne du même au lieu de bourlet, par lettres

datées de Madrid du 10 mai 1075.

Armes : (/(' sable au sautoir denehé d'or. L'écu timbré d'un easiiue d'arqeul, qrillé,

,^
liseré d'or, o)-iié de son bourlet et de ses landn'equins d'or et de sable, et au-dessus, en

cimier, un (jrilj'o)i d'or (Fig. 1780)

,

l

(.\ol.., p. /Î.77.)

Claude Roelants, natif de Bruxelles et domicilié c\ Anvers, fut maintenu dans

J sa iioblesse, anobli si besoin était, créé chevalier du St-Empirc, lui et tous ses

descepjlants mâles, avec pouvoir d'ajouter à leurs armes une couronne d'or au

,1 lieu de bourlet, par diplôme de l'empereur Charles VI du lU mai 1710, enregistré

I
dans la matricule de l'empire. Par autre di})lùme, en date du novembre 1734,

a il obtint la confirmation du titre de clievalier, avec rétroaction au 19 mai 1710.

*
Il portait connue ci-dessus, mais le suuloii' aeeomjunjné e)i ehej d'un croissant figuré

i d'ai'ijeitt. L'éeu tindiré d'un casiiue d'argent, grillé, liseré et couro>nié d'or, assorti de

C ses lambi'e(juins d'or et de sable, et au-dessus, e)i cimier, le sautoir avec le croissant

figuré de l'éeu; aliis, cimier : une aigle naissante il'or; supports : deux griffons d'm-,

J armés et langues de gueules, tenant chacun une bannière aux a)'nies de l'éeu.

1
(A'o6., p]). Uîil et 752; Irai Siippl., p. 2110; A'oav. vrai 'riippl., p. 2LiO.)

S^OELANTS, DIT HAMERS ou DE HAMERE.
!, Jean Roelants se trouve dès l'année 1350 dans plusieurs lettres échevinales de

la ville de jNIalines, nommé Jean de Hamere ou Ilamers. Il épousa Marie

VAN Gestel, dont les parents étaient nés nobles et serA'irent dans le ma-

gistrat de Malines. De cette alliance vinrent :

1° Aert Roelants, alias de Ilamere, lequel épousa Elisabeth de IIessen ou

DE IIeffen, et en eut :
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Simon lioelniits, qui gît dans réglisc de S''--Gatlicriuo ù Malincs, sons une

pien'o Itic'ue, avec cette inscriptinn :

" Hier liclit bccjravcn Sfinion. lîochints, die vicn Iticl de. Ihuncv, die slerfl iitl

^- jaer Uns Ileeren M.CCCC. cnde LXf, op dcii X dmjh in •Sj.'nrLiUe. Jl. I. P. (l). »

Il avait é])Ousé N...., par laquelle il fut père de :

Klisabclh Uoelants, alias Ilamers, mariée avec Pierre van den Loop, avce

lequel elle gît près du martyrologe, reposant en la dite église, contenant

leurs fondations, qu'ils augmentèrent à cause (pi'ils n'eurent point d'enfants.

Ils firent aussi don de plusieurs ornements à la dite église, plus amplement

repris dans leur testament conjonctif passé l'an M70.

Et 2'^ Jean, qui suit.

U, Jean Roelants se trouve également nommé dans plusieurs lettres éclievinales

Jean de liamer ou Hamers, et il devint en 13(j0 boui'geois de i\Ialines. Il

épousa Alyte van der Hagen, fille de Jean, dont la iiostéiàté s'est distinguée

dans la ville de Gand. Leur fils Jean suit.

m. Jean Roelants naquit en 1399. Il se trouve aussi nommé dans des lettres

éclievinales datées des années 1411, 141G, 1440, etc., Jean de Ilaniere ou

Hamers. Il épousa, en premières noces, Catherine van Nivelé, fille de Koni-

baut, et de Jeanne van den Bossche, laquelle était veuve de Jean van SunnI'I,

à Bruxelles. Le dit mariage se fit le 28 avril 142G. Elle mourut le 13 août 1437,

sans enfants. Il épousa, en secondes noces, Lucie Doots, native du pavs de

Grimbergbe, dont les parents furent enterrés à Vilvorde, dans l'église parois-

siale, dans la chapelle de S^-Antoine par eux fondée. 11 mourut échevin de

Malines le 17 octobre I45G, et gît dans l'église de S'"-Catlierine. La dite

Lucie Boots convola avec Jean van der Heyden, dont elle eut un fils, qui

fît la tige des van der IIeyden, d'Anvers. Du dit Jean et de Lucie Boots,

sa deuxième femme, naquirent :

1° Lucie Roelants, morte jeune.

2" ^Marguerite Roelants, aussi morte jeune.

3" Jean, (pii suit.

4'^ Micliel Roelants, alias Hamers, chevalier, le(|uel fut homme d'armes,

et en 14G5 fut avec cinq chevaux au service du duc de Bourgogne à la

bataille de Montlhéri contre le roi de France. Il mourut en lo2G , ayant

jorocréé de sa concubine un fils naturel, nommé Charles lioelants, leipiel

fut tué sur un vaisseau de guerre, s'étant joint aux j\I;dinois pour le service

du roi Christierne de Danemarc, chassé de son royaume. Sa mère épousa

Aert VAN Cleve, dont elle eut Martin van Cleve, secrétaire du manpiis

de Berghen.

5° Anselme, rapporté après la postérité de son frère Jean.

• Et G'^ Corneille, rapporté après la postérité de son frère Anselme.

(I) Ici est enterré Simon Roelants, que l'on iioinniait de Ilainer, mort en Tan de Notre Seigneur l^GJ,

le 10° jour du mois de lévrier. K. I. 1'.
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Joaii Roelaiits naquit le 30 mars 1-M3. Il fui licencie es lois, et épousa

Catherine van Putt]-:, de la([uelle il eut :

i*^ Jean Ivoelants, écuyer, licencié es luis, que Eariliéleniic Cortleven
,

son épouse, rendit })ère de :

xi. Jean Uoelants, chanoine.

B. Henri lîoelants, prieur à Sept-Fontaines.

C. Corneille Roelants, marié à Arnliem avec N....

1). Clément Ivoelants, religieux ii Bethléem.

E. Antoine Roelants, religieux à Boneife.

F. Laurent Roelants, carme.

G. Christien Roelants, qui demeura auprès du comte de Meghera.

ir. Catherine Roelants, alliée à Denis van de Wezehage.

/. Anne Roelants, épouse de N...., archer de la duchesse de Parme.

A'. Elisabeth Roelants.

Et L. Marie Roelants, demoiselle ù, Rameyen.

2p Pieri'e Roelants, écuyer, qui servit longtemps sous messire Antoine de

Lalaing, comte de Hoogstraeten, et mourut à Bruxelles, sans laisser dén-

iants de Catherine s'Kplmpeners, son épouse.

3'^ Anselme Roelants, religieux à Sept-Fontaines.

4° Louis Roelants, religieux à Ten Throne.

5" Lucas Roelants, religieux à S^-Georges, à Venise, en Italie.

G'^ Michel Roelants, religieux à Bethléem.

7'^ Catherine Roelants, alliée à Gommar van Gori.acken. Dont Jean van

GoRLACKEN, Elisabeth van Gorlacken, religieuse û. Arscliot, et Catherine

VAN Gorlacken, religieuse à Bleydenberg.

8^' Gertrude Roelants, épouse de Nicolas van Mockenp.orgii, à Herenthals.

Dont Catherine van Mockenborgii, mariée avec Antoine S.meyers, receveur

des quartiers de Tirlemont.

O'-' Anne Roelants, religieuse au couvent de Jériclui, à Bruxello'^.

El 10" Clémence Roelants, alliée avec Arthus de Pr.oosT, écuyer. Dont:

Arthus, Martin, 2\Iathieu et Clément de Proost,

IPo»tcBvîîi5 «rAuseliïse aîoclaiîts, 4i'oî**iciMC ïî!s tic .Jfeaiui et tSe Lucie Sîoox.^,

3i)eu{ioBSBtCj>j cî-tlev:ttsïl an dc<5»'C BSl.

^'^^. Anselme Roelants naquit le 2 août 14... Il épousa Jeanne Mols, tille de Jean

et de Jeaime Stai^paerts, et mourut le 14 mars 1500. Leurs enfants furent :

P Jean, qui suit.

2"" Anne Roelants, religieuse à Jéricho.

. 3° Marie Roelants, alliée à Jean van Beringen, seigneur en Berlant, com-

munimaître et échevin de Malines, marié, en premières noces, à Chuuline

VAN Cauavenbergiie, laquelle le fit père de Philippe, de Jean, d Anselme,

de Joachim, d'Antoine et d'Anne van Beringen.
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4° Madeleine Rodants, alliée k Pierre Caluwaerts, par laquelle il l'ut

père (le :

A. Catherine Caluwaerts, femme de Jacujuos Imi;kechts, échevin de

Malincs, f|u'ello fît père de :

IL. Uonibaut Imbreciits, rpii épousa N.... Sucquet.

h. Elisabeth Imbreciits, alliée avec Augustin Wyin's. Dont Jacques cl

Catherine Wyns.

Et c. Jeanne Imbreciits, alliée à Sébastien Rembaut, sans hoirs.

Et B. Anne Caluwaerts, épouse, en preniières noces, dAntoine Kerre-

MAN, échevin de Matines, dont: Jean, Jean-Baptiste, Henri, Reynier, Lilie,

et Anne Kerreman. Elle épousa, en secondes noces, Alexandre Boulin,

secrétaire et greffier du roi en son grand conseil de Matines. Dont Lamboi't

et Nicolas Boulin.

Et 5" Catherine Roelants , laquelle fut femme de Thierry van Lisfelt,

et en eut Jean van Lisfelt, échevin de Matines.

. Jean Roelants épousa Lucie de Bruyn, par laquelle il fut père de :

P Michel Roelants, mort sans hoirs.

2"^ Anselme Roelants, aussi mort sans hoirs.

Et 3*^ Lucie Roelants, laquelle eut trois maris, dont nous ignorons les noms.

Posleriié lîc CorMcîIle Rocïaiîts, Ris cadet île Jean et de LacJc Boots,

u^ciitioiiiiés cî-<îevant an tIcgsMi BBE.

j-^TER^
Corneille Roelants naquit le jour de S*-Corneille de Tan 1450, et fut

conseiller de la princesse Marguerite Eduwaert^, mère du duc Charles dt;

Bourgogne, comme appert par sa commission. Il épousa, le 10 lévrier 140 J,

Cécile VAN Duffle, fille aînée de Jean, échevin de Matines, et de Barli-:;

VAN Pelle. Il mourut le 1 septembre 1525; elle le 10 février 1510. Leurs

enfants furent :

L' Joachim, qui suit.

Et 2" Anne Roelants, alliée à Philippe Sgiioofs, chevalier, quelle rcmlil

père de :

A. Philippe Sciîoofs, échevin de Malines, époux de ]\Iarie Dernede, Dont :

Guillaume et Philippote Sciioofs.

B. Guillaume Sciioofs, allié à Catherine Porcjuin. Dont : Philijqie, Guil-

laume, Dorothée et Elisaheth Schoofs.

Et C. Marie Sciioofs, alliée A, Robert van Gendt, seigneur de Capelli»,

Waespyck sur la grande route, etc. Dont : Anne van Gendt.

"V. Joachim Roelants, naquit le 2 juillet 149G, et épousa, le <S janvier 1520, Cnr-

nélie Pels, fille de Jean et d'Adrienne de Waert, dite Blaesvelt, nati\i'

de Delft, en Hollande. Il mourut le 14 août 1558, et son épouse le 20 scj'-

tembre 1557. Leurs enfants furent :
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1" T\Tartin, qui suit.

2" J(.'aii lvu('l;iiits, lequel, après avoir fait pliisiciii's Y<jyaii;(-.s on Kalio au

service du }irinee de Melphe, sortit malade des i;'a,lcres de Messine et se

retira au royaume de Naples, dairs le couvent la l'\ai'sa, vii s'étant rétabli

il vint H îllalines et y mourut sans hoirs en 1550.

PU o" Cécile Ivoelants, épouse d'André Mosel, seigneur de Vlemborch, fds

de Jacques, seigneur de Horru^vettes, etc. Dont :

yi. Joachim Ivosel, mort jeune.

B. Cornélie Kosel, alliée à Guillaume yan Yseestein , alias yan der

Stiiepen.

Et C. Isabeau Pa^sEL, épouse de Nicolas de Ha.nssin, du Ilainaut. Dont

André de IIaxssin.

Martin lioelants naquit le 10 novembre 1521. Il é})0usa, le 13 janvier 1550,

Agnès yan der Poorten, dame en Olmen, iille unique de jMatliieu et de

Gertrude yan Arckel, dite Bociioyen. Ils gisent tous deux au Pauvres

Claires à Malines, sous une pierre séjudcrale ])leue, avec cette épitaphe :

" C'y ijist noble liome mcssirc jMartiii L'ix'lcjits, conseilU'i- iln roi noire sire et

" coi)i!iinnii)ire de celle ville, seiif en OliJten, lirptissa le 12 de noreiii. l'an 1598,

» et dame Ayuês van der Poorten, sa compaigne, l'an KjOiî, le 13 sepleni. IL I. P. »

Du susdit mariage sont issus :

V' Odilie Poêlants, dame en Olmen, mariée à Jean yan der Borciit,

seigneur de Moesclie et Castelle, boui'gmestre de la, ville de Dendermonde,

enterrés tous deux à Moesclie. Dont trois tils et quatre liUes.

Et 2^-" Gei'trude Poêlants, laquelle épousa Charles de Hertoghe, seigneur

de Pelleghem, de Paddesclioot, premier échevin du pays de AVaes, avec

lequel elle gît à Waesmunster sous une pierre bleue. Dont dix enfants.

La faniille Poêlants, alias IIamers ou de IIa.mer, pdi-te puur aiauoiries : de

gueules à Irids merleUes d'or ; au chef d'arijent clianje de troi^ fleurs-de-lis de (jueules,

riniijees sur une même ligne (Fig. 1787).

{Fruijin. fji'ncdl., t. IV, )). ^217.)

ROELOFS.
Jean Roolol's, natif de Bruges, l'ut anobli par lettres du 1 févriei' 1072.

{Nob., p. 4-ii!».)

Une fandlle de ce nom porte : d'argent au sautoir ecliiqueté d'argent et de gueules

de deux traits (Fig. 1788).

{i'riii .'•'U/ii)/., p. ISij; Nouv. vvdi Suppl.^ |). loC)
)

ROEST B'ALGKEMADE.
Frédéric Roest d'Alckemade fut créé vicomte pour lui, .ses hoirs et successeurs,

par lettres du 25 juillet 1739, avec faculté de l'aire suppuiler ses armes, décorées





._ iGGl —

d'une couronne ;\ perles par deux lions h'opardi's d'or, armés et lampassés di»

gueules. Il obtint d('})nis la ])eriiiission de poi'tcr sur ses armes une coui'mme du

comte })ar autres letti'es du .'!1 mai 1711.

Armes : de siiioplr an lion irnrijcnt, villcnc' et Uintjxissc. de gnrnlcs, accomjiiuinc en

pointe de trois cniiettes d\irijent (Fig. 1780).

[Suite du Siippl. ail i\uli., lOSG-lJiJi, \>. l!)f; /lIhI (irinorinl
,

p. 57.)

S ROEUX. — Voyez B E TRASEGMîSS.

ROGÏERVÎLLE, dit m'"îGÇ.

Guillaume Rogierville, dit Wicq, fut anobli par Farcliidnc Maximilien et ]\Iar-

guerite de Bourgogne, par lettres de mai 1470, eni-egistrées à Lille.

(A'o/'., p. \-L.)

BE ROHAM,
Louis-Franeois-Jules de R.oban, appelé prince de Soubise, mourut le G mai 17"-? 1,

ayant épousé, en 1714, Anne-Julie-Adelaïde de Melun, morte le 18 mai 1724, fille

de L(juis de Melun, prince d'Espinov, colonel du régiment de Picardie, nuiréclrd

des camps et armées du roi en février 1702, et d'Elisabeth Lorraine. Leurs enfants

furent :

1° Charles de Rohan, qui suit.

2"^ Armand de Rohan-Soubise, né le 1 décendu'e 1717, créé cardinal le 10 avril 1747,

devenu évèque de Strasbourg et grand-aumônier de France le l'J juillet 1740, mort

à la tin de juin 1756.

Et 3° Marie-Louise de Rohan-Soubise, née le 7 janvier 1720, mariée à Gaston Jean-

Baptiste-Cliarles de Lorraine, comte de Marsan, dont elle était veuve le 1 mai 174.').

Charles de Rohan, prince do Soubise et d'Espinoj, duc de Rohan-Rohan, paii'

de France, comte de la Voûte et de Tournon, vicomte de Jcj-euse, etc., naquit

le 10 juillet 1715. Il fut pourvu de la charge de capitaine-lieutenant des gendarmc:>

de la garde du roi le 11 novembre 1734, fait brigadier de cavalerie le 1 janvier 1710,

maréchal de camp le 14 mai 1743, lieutenant-général le 25 janvier 1748, devenu

duc-pair de Rohan-Rohan et gouverneur de Chanq)agne, le 20 janvier 1740, pai'

la mort d'IIercule-Mériadec, son aïeul paternel; nommé au gou^'ernement de

Flandres, en échange de celui de Champagne, le 26 septembre 1751, et cré('

maréchal de France en 1758. — Il épousa, en premières noces, le 29 déc. 17.'! I,

Anne-Marie-Louise de la Tour d'AuverGxNE, morte le 19 septembre 1730, iillo

d'Emmanuel-Théodose de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, d'Albret et de

Château-Thierry, pair et grand-chambellan de France, gouverneur de la Haute- et

Basse-Auvergne, et de sa troisième femme Anne-iMarie-Christine de Simiane ni;

MoNCHA de Gordes; en secondes noces, le 5 novembre 1741, Anne-Thérèse lu:

Savoye-Carignan, morte le 5 avril 1745, fille de Victor-Amedée de Savovi;,
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prince do Carignan, cJievalier do rordi-o do rAimoiiciado, ouloiiel-gônoral dos

gardos do Savoyo, lioutoiiant-général dos arinoes do Franco et do Savoye, et do

Victoire-FraïK.'oiso lëgitiinéo de Sayoye; et, on troisièmes noces, le 2-1 dcc. 1715,

Anne-Victoire-Marie-Cliristine de Hesse-Riieinfels-Roteniîourg, \u'\e le 25 iov. 1728,

nièce de Prolixène-Christine de liESSE-IiiiEiNFELS-RoTENBOURO, reine de Sardaigno,

et fille de Joseph landgraf de Hesse-Rheinfels-Rotenrourg et de Christine-Anno-

Louise-Oswaldine Wild et Riieingrafin, Jame de Tordre de la Croix étoilée.— Leurs

enfants furent :

1° Cliarlotte-Godefride-Elisabeth de Rolian-Soubise, née du premier lit le 7 oc-

tobre 1787, morte la nuit du 4 au 5 mars 17G0, ayant été mariée, le 3 mai 1753,

à Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, prince du Sang, duc de Bourbonnais,

pair et grand-maître de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-général de

ses armées, colonel et mestre-de-camp de deux régiments de son nom, gouverneur

de Bourgogne, né à Paris le 9 août 173G. De ce mariage vinrent :

A. Louis-Ilenri-Joseph duc de Bourbon, né le 13 avril 1750, marié, le 24 avril 1770,

à Louise-Marie-Thérèse-Mathilde d'Orléans, nommée Mademoiselle, née le 9 juil-

let 1750, fille de Louis-Philippe duc d'Orléans, prince du Sang, premier pair de

France, chevalier des ordres du roi et de la Toison d'or, colonel et mestre-de-

camp de trois régiments de son nom, gouverneur du Daupliiné; et de Louise-

Henriette DE Bourbon-Conti, princesse du Sang. Le contrat avait été signé le

23 avril au soir, dans le cabinet du roi, par Sa Majesté et la famille royale.

La bénédiction nuptiale leur fut donnée par l'archevêque de Rheims, grand-aumônier

de France, dans la chapelle du château de Versailles.

Et B. Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé, née le 5 octobre 1757.

Et 2" Victoire-Arniande-Josôphe de Rohan-Soubise, née du second lit le 28 dé-

cembre 1743, mariée, le 15 janvier 17G1, à Henri-Louis-Marie de Rohan-Guemené, dit

le prince de Guemené, né le 31 août 1745, fils de Jules-Hercules-Mériadec de Rohan-

Guemené, prince de Rohan, duc de i\lontbazon, maréchal des camps et armées

du roi, et de Marie-Louise-Henriette-Jeanne de la Tour d'Auvergne.

(A''()^., p. 71)S; Suppl. au NoIk, p. 217.)

R O H A R T.

Pierre Rohart, dit Beaufils, fut anobli par lettres de janvier 1474, enregistrées à Lille.

{Nob., p. 11.)

DE ROXSING).
Alexandre-François de Roisin épousa Alix-Isabelle de IIennin-Liétard, par la-

quelle il fut père de Jean-François de Roisin, député do la noblesse aux états

du comt('^ de Ilainaut, en faveur de qui les terres do Forest, Parc, Bouchapon

(1) Celle limiille tire son nom de la terre do Roisin, au comté de llaiiiaiil. l'^lIc est 1res aiiciciiiic
,

car Ton Inmve déjà en 1007 »in Alard de Roisin, qui, eu sa qualité de seigneur de ljlare;;uies cl de

pair du (^amljrcsis, renonça solennellement au droit qu'il pouvait avoir sur le comté do Cambresis.

ToMK 11.
• 20!»
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et Warlaiinois, situées en ïlainaut, furent unies et érigées en marquisat sous

le nom de Roisin, par lettres du roi Charles II du 5 mai 1(380. Il épousa Marie- ^

Thérèse-Hyacinthe le Danois, fille de Charles, baron de Cernay et de Novion, ,•

grand-raaréclial et premier vicomte héréditaire de ïlainaut, et de Marie de Noyelles,

de laquelle il a laissé :

P Philippe-François-Joseph marquis de Roisin, capitaine aux gardes wallonnes ;

en Espagne. !

2° Marie-Thérèse-Josèphe de Roisin.
l

Et 3'^ Marie-Françoise-Josèphe de Roisin.

Armes : ba7idé cVargent et de gueules de six pièces (Fig. 153).
'

(Nob., p. 539.)

ROL.
Henri Roi, maréchal d'Alphauwe, lieutenant-amiral de l'Escaut et surinten- ';

dant de l'armée navale des AA. Albert et Isabelle, fut anobli par lettres données

à Bruxelles le 5 avril 1607. Il portait pour armes : d'azur, à la fasce d'or, acconi- i

pagnée de 3 annelets d'argent (Fig. 1790).

{Aûb., p. 1.(6.) I

l

BE ROLLÎÎÏÏ. i

Louis de Rollin, seigneur de Lens; Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres;

Hugues de Melun, seigneur de Caumont; Charles baron de Lalaing, et autres '

seigneurs, furent faits chevaliers par Maximilien, roi des Romains, après son cou-
j

ronnement fait à Aix-la-Chapelle le 9 avril 1486. i

(Suppl. au Nob., p. 0-6.) <

ROMBAUTouROmBOUT. ^

George Rombaut mourut le 22 mai 1596, ayant épousé Marie van Hasevelde,
j

fille de messire Jean, laquelle mourut le 26 févi'ier 1002, et gît avec son mari
;

en la chapelle de la S^"-Vicruo, A Pamele, lez-Audenarde, sous une pierre bleuo.
\

Leurs enfants furent :

j

1" PieiTC, qui suit. 1

Et 2° George Rombaut, époux de N...., de laquelle il eut : i

Georgine Rombaut, mariée, en premières noces, à N.... Wisean; et, en secondes

noces, à George van Staceghem.

Pierre Rombaut épousa Anne de Moor, fille de Gaspard, et en eut : I

1" Pierre Rombaut, mort le 3 août 1087, inhumé à S'-Bavon, il Gand.

2° Jeanne Rombaut, fille dévote, enterré aux Carmes, à Gand. <

3° Catherine Rombaut, mariée, en premières noces, à Michel van Coppenolle,

fils de George et de Walburge de Ruddere; et, en secondes noces, à Daniel

VAN Coppenolle, fils de Daniel et de Catherine van Coppenolle. Elle mourut lo

12 avril 1696, et gît à S*-Sauveur, à. Gand.

Et 4° George Rombaut, qui suit.
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George Rombaiit épousa Georgine van der Goes, et mourut ù, Anvers en 1C09,

laissant de ce mariage :

P George Rombaut, avocat à Gand, lequel épousa, en 1G72, Marie-Barbe Maiiieu,

fille de Jean et do Jossine Stalins.

Et 2° Jeanne-Marie Rombaut, alliée à Jean-Baptiste Maitieu, frère de la susdite

Marie-Barbe, avocat du conseil en Flandres, mort le 3 mars 1719 et enterré il

S'-Bavon, à Gand.

Jean-François et Léon-Bernard Rombout, frères, domiciliés à Gand, furent main-

tenus dans leur noblesse, anoblis de nouveau en tant que besoin serait, créés

chevaliers du S*-Empire, eux et tous leurs descendants mâles, avec pouvoir d'ajouter

à leurs armes une couronne d'or au lieu de bourlet, pai' diplôme de l'empereur

Charles VI du 29 décembre 1718, enregistré dans la matricule de l'empire.

Jean-François Rombout, seigneur de Terhaeghen, dit de Volkarsbeken, obtint

confirmation du titre de chevalier avec rétroaction au 29 décembre 1718, par

lettres du 1 août 1736.

Armes : cVaznr au chevron cVargent, accompagné en chef de deux flèches êmoussées

du même, et en pointe d'une tétc de maure de sable, tortillée d'argent (Fig. 1791).

{Nob., pp. GU8 cl 77G; Fragm. (jênéul., t. I, p. 192.)

Corneille Romeyns épousa N.... Vale, et en eut Eloi, qui suit.

Eloi Romeyns épousa Jossine de Marivoorde, par laquelle il fut père de :

1° Charles, qui suit.

Et 2*^ Jacqueline Romeyns, morte en 1559, ayant épousé Sébastien van Boneem,

seigneur d'AveIghem.

Charles Romeyns, échevin du Franc de Bruges, épousa Anne de Boodt, et en eut :

1^ Anne Romeyns, femme de Samuel Casembroot, morte le 3 février 1G28, et

enterré ù. l'Ecluse.

2° Charles Romeyns, dont l'épouse N.... van der Speeten le rendit père de :

N.... Romeyns, mariée à N.... du Bois, ensuite divorcée, sans enfants.

3° Louis Romeyns, seigneur de Terschuere et Cockelmonde, mort à Bruxelles

le 18 mars 1G47, sans alliance.

A"" Frédéric Romeyns, allié, en premières noces, à N.... van Laerne; et, en secon-

des noces, à Machtilde van der Weerden. — D'un de ces deux mariages vinrent :

A. Une fille religieuse.

Et D. Une autre fille, mariée à N.... de S. Andar.

Et 5° Thomas, qui suit.

Thomas Romeyns épousa, en premières noces, Cornélie Casembroot, fille de

Lenart et de N.... van Poppe; et, en secondes noces, Marie van Maldeghem.

De ces deux alliances sortirent :

1° Louis Romeyns, capitaine d'infanterie, puis réformé, mort sans alliance.





— IGGS —

2° Marie-Adrionno Romeyns, épouse do don Diego d'Urquina, gouverneur do

Damme, dont postérité.

3" Marie-Tliérèse Romeyns, religieuse.

4" Tlionias Romeyns, cornette, puis échevin du Franc, seigneur do Tersciniere,

lequel épousa Madeleine de Muelebeke, tille de Robert, bourgmestre du Franc.

Dont une fille unique.

Et 5° Charles-Jacques Romeyns, mort sans alliance.

Armes : de sable, au chevron cVor, accompagné de trois moleltes du même (Fig. 1792).

{Fragm. rjénval., t. I, p. 272.)

ROMBÏEL. - Voyez SP ASïïO'StKE.

DE ROMERS'WAEL ou REYMERSW A LE.

Jacques de Romerswael ou Reymerswale, seigneur de Battenbroeck, devint, le

2 septembre 1500, seigneur de Vremde, en Brabant, par le décès d'Elisabeth Bauw,

sa tante à la mode de Bretagne. Il fit hommage de cette terre au roi le IG octo-

bre de la môme année 1560, et fut allié à Françoise de Lière, fille de Nicolas,

seigneur de Berchem, marckgrave d'Anvers, et de Gertrude Noras. — Leur (ils

puîné Jacques de Romerswael eut la seigneurie de Vremde, dont il rendit hommage

le 1 mars 1595. Il mourut sans alliance le 21 janvier 1G04, et institua pour héri-

tier son petit-neveu Maximilien van der Graciit, qui lit hommage de la terre do

Vremde au roi le 24 mars de la même année 1004.

{Suite du Suppl. au Nob., 1G30-1GG1, ]). 2i7.)

DE ROMREE.
ï. Guillaume de Romrée, écuyer, épousa Jeanne Chevalier, par laquelle il l'ut

père de :

II, Jean de Romrée, écuyer, qui de sa femme Catherine de la jMarck (fille do

Mauger, seigneur de Verennes et de Strenchamps, et de Marie de Hosden,

dame de la Chapelle en partie, fille de Guillaume de Hosden, seigneur do

la Chapelle, et de Jeanne-Catherine de Haynin-AVambrechies) eut Jean II

qui suit.

III« Jean de Romrée, IP de ce nom, seigneur de Fraipont et du tiers de la

Chapelle en Condros, gentilhonnne de la maison de l'empereur Maximilien II,

épousa, le 11 septembre 1576, Emerentiane Vuesels, ou Veusels, dame de

Paddenborch dans Grimberghe, fille de Philippe Veusels, seigneur de Pad-

denborch, conseiller et maître de la chambre des comptes en Brabant, et

d'Emerentiane Sterck (i). De cette alliance vinrent :

(i) Je trouve que Jean II avait un frère nommé Gérard de Romrée, qui épousa Callicrine dWux-

unEitis DE S'-Marc, lillc d'Alart et de Béatrix de Si'O.ntin, vivants en U70.
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1" Jean, qui suit.

2" Catlierine de Romréo, religieuse à l'abbaye de Forcst, près de Bruxelles,

ordre de S'-Benoît.

Et o*^ Catlierine de Rorarée, morte le 1 septembre KiOl. Elle avait été

mariée à François d'Auxbrebis, dit de S"^-Maiic, baron de NeuiVille.

IV« Jean de Romrée, III" du nom, seigneur de Fraipont, de Viclienet et du

tiers de la Chapelle en Condroz, fut reçu gentillionmie de la maison des

archiducs Albert et Isabelle le IG octobre 1G18, et créé chevalier par lettres

du roi Philippe IV du 30 novembre 1G22. Il mourut à Anvers le 24 août IG.'-.G,

ayant été marié deux fois : sa première femme fut Jeanne de Berciiem,

soîur d'Arnould, seigneur du dit lieu, chevalier de Tordre toutonique et

commandeur de Beckevoort on 1G07, et tille d'Antoine de Berciie.m, che-

valier, seigneur de Berchem, et de Marie de Bociiolt, dame de Tongelaer.

Sa seconde femme fut (Catherine Scholier, sœur de Pierre Scholier, créé

chevalier le 6 avril 1G29, nommé aussi Sciiullers. De ces deux mariages

vinrent :

(Du V-' Lit.)

P Guillaume-Arnould de Romrée, lieutenant de la garde royale des arba-

létriers à Bruxelles, seigneur de Fraipont, de Vischenet et de Botté.

2° Antoine, qui suit.

{Du. 2'^ Lit.)

Et 3° Jean-Charles de Romrée, rapporté après la postérité de son frère

Antoine.

V. Antoine de Romrée, seigneur de Vischenet et de Botté, sergent-major du

régiment du comte de Bucquoy et gouverneur de Marimont, fut tué à la

bataille de Lens donnée contre les Français le 20 août 1G18. Il avait épousé

Marie-Jacquoline-Claire de l.y Broyé, chanoinesse de Denain, dame de Famil-

lereux et de Bourbais, fille de Louis de la Broyé , chevalier, seigneur de

Vieux-Sailly, mort le 23 août 1G25, et de Claire de IIayrech. La dite INIarie-

Jacqueline-Claire de la Broyé, étant veuve d'Antoine de Romrée, convola

avec Jean de INIaulde, seigneur de Famillereux et de Bourbecq, lieutenant-

colonel de cavalerie au service d'Espagne, duquel elle a eu des enfants. Elle

avait eu du premier lit :

1° Emmanuel-François, qui suit.

Et 2*^ Jeanne-Antoinette de Romrée, alliée à Jean-Philippe de Caluwaert,

baron de Fraipont, dont elle fut la troisième femme, étant veuf, en pre-

mières noces, d'Anne-Isabelle baronne de FraipOxNT et du Grand-Rechain,

et, en secondes noces, d'Agnès-Elisabeth de Woestekr.ved.

Emmanuel-François de Romrée, seigneur de Vischenet et de Botté, épousa

Florence-Dorothée de Lierneux, dite de Presle, peut-être fille de Ilerman
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DE LiERNEUX, seigiiGur de Presle, et d'Elisabeth Warteau (i), et eu eut:

1° Jean-Antoine-Courard, qui suit.

Et 2"^ Emmanuel-Herman de Romrée, capitaine au régiment du baron do

Laerne, infanterie, tué au camp de S'-Amand, l'an 170G.

VIÏ. Jean-Antoine-Conrard de Romrée, seigneur de Vischonet et de Botté, àc.

l'état noble du pays et comté de Namur, mourut à Vischenet le S déc. IT.'Jl.

Il avait épousé, en 1710, Anne-Cécile-Jacobine d'Hilledrandes, laquelle lui

survécut jusqu'au 25 décembre 1738. Leurs enfants furent :

P Jacques-Emmanuel-Albert, qui suit.

2« Philippe-Joseph de Romrée, lieutenant au régiment d'Arberg, mort sans

alliance.

3'^ Tliérèse-Térence de Romrée, mariée h Charles-Raymond de Baillet,

seigneur de Merlemont, créé vicomte de Baillet par lettres du 7 déc. 1751,

puis baron et seigneur de Gefves en 1761. De cette alliance vint :

Charles-François-Amour de Baillet, vicomte de Merlemont, baron de Gefves,

qui épousa, en octobre 1762, à Alost, Isabelle Vilain, fille de Charles-Ignace

et d'Isabelle du Bois,

4° Marie-Anne-Josèplie de Romrée, religieuse à Ilerckenrode.

5<* Philippine-Josèphe-Catherine de Romrée, religieuse c\ Val-Notre-Dame.

6*^ Angéline-Joséphine de Romrée (ou Angélique-Agnès-Josèphe de Romrée),

née le 9 mai 1721, mariée, par contrat du 22 mars 1751, à Charles-Albert-

Edouard-François d'Auxy, seigneur du comté de Wattou, de Neufville, Laii-

noj, etc., né le 6 février 1726, frère unique de madame de Vischenet.

Et 7*» Anne -Cécile -Jacobine de Romrée, religieuse aux Récollectines îl

Namur.

. Jacques-Emmanuel-Albert de Romrée, seigneur de Visclienet, fut oflicier

aux gardes wallonnes en Espagne. Il quitta le service et épousa ensuite

Louise-Thérèse-Josèphe d'Auxy-de Neufville, fille de Charles, chambellan

de l'empereur Charles VIL

SECONDE BRANCHE.

Postcritc «le Jenn-Chnrlcs de Rouirée, fll.% de Jcnn III et de sa seconde

feiniuc Cntlicriuc ^cshomer, inciitioiiues tci-devi)îtt an degré IV.

V^^^. Jean-Charles de Romrée, seigneur de Mazée et de Paddenbourg, fut bourg-

mestre de Malines en 1676, 1677, 1678, 1679 et 1681, et mourut le 5 dé-

cembre 1683. Il avait épousé Lucrèce van IIooff, dame de Caneghem, fil!';

de Jean, seigneur de Sainte-Gertrude-Machelen , et de Jeanne Kerreman

ou Keeremans. Leurs enfants furent :

(1) Lisez: Florence-Dorolhée-Claudine de Lier.neux de Puesle, peut-être fille de Herman, soigneur

de Presle, et d'Elisabeth Finia.
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1" Pierre-François-Vital, qui suit.

Et 2'^ Marie-Anne de Romrée, mariée ù, Philippe I)'Oostkri,in''K, soigneur

de Boesdael, mort le 14 septembre 1693.

Vï, Pierre-François-Vital de Romrée, écujcr, seigneur do lîoidjoyden, Mazée,

Paddenborch, Caneghem , etc., bourgmestre de Malines, obtint, par lettres

de l'empereur Charles VI du 12 juin 172<S, le titre de comte, applicable pour

lui et ses descendants m;\les et femelles, sur quelque terre dans les Pays-

Bas. Il mourut le 26 juin 1730, ayant épousé, le 5 février 1684, Marie-Anne-

Thérèse Bauwens-van der Boyen, sa cousine sous-germaine, fille de Jean-

Engelbert, bourgmestre de Malines, mort le 6 nov. 1694, et de Marguerite-

Cornélie de Co^'inck. Elle était veuve do Jean-Philippe Sciioyte, seigneur

de Calesberghe. De cette alliance vinrent :

1° Jean-Engelbert de Romrée, qui suit.

2^ Marie-Claire-Philippine de Romrée, née le 23 juin 16S8, reçue dame de

l'ordre de la croix étoilée le 14 septembre 1733, et morte à Bruxelles le

II janvier 1766. Elle avait épousé : en premières noces, le 31 août 1706, à

Jean-Pierre de Colom.v , baron de Moriensart et de Seroux, né à Anvei-s

le 15 mai 1670, mort à Malines le 5 mai 1714; et, en secondes noces,

le 21 février 1729, à Jean-Alphonse comte de Coloma, frère de son pre-

mier mari, mort chef et président du conseil privé le 7 janvier 1739. (Voir

l'article de Coloma.)

.. Jean-Engelbert de Romrée, comte de Jodoigne, seigneur de Mazée, Bon-

heyden, Paddenbourg, Caneghem, Zellaer, mourut le 2 janvier 1738. Il avait

épousé, le 2 avrd 1720, Jeanne-Isabelle de Vecquem.\ns, fille de Jean-Joseph,

baron de la Verre, bourgmestre d'Anvers, et de Régine-Marie van Horen-

beke. Elle mourut le 21 juillet 1756. Leurs enfants furent :

1" Henri-François de Romrée, comte de Jodoigne, mort le 17 mars 1752,

sans avoir pris d'alliance.

2^* Pliilip})e-Ferdinand de Pvomréc, comte de Jodoigne, non marié en 1779.

3° Philippe-Engelbert-Joseph, dit le comte de Rouu'ée, seigneur de Bon-

heyden, sans alliance en 1779.

Et 4*^ Isabelle-Thérèse-Josèphe de Romrée, mariée à Jean-Philippe-René-

Joseph d'Yve, qualifié vicomte de Bavay, son cousin-germain, le 16 juin 1748.

Il fut seigneur de Bois-de Lessines, gentilhomme de la chambre de la noblesse

des états du pays et comté de Hainaut, et mourut le 18 janvier 1777. Il

était fils cadet de Philippe-Antoine-René d'Yve, baron d'Ostiche, et d'Anne-

Thérèse Vecquemans.

Armes de la famille de Romrée : cVazur, au chameau (Vor, couronné et bridé de

gueules, accompagné de trois étriers à Vantique d'argent, liés d'or, deux en chef et un

en 'pointe. Cimier : un chairieau naissant d'or, semblable à celui des armes, entre un

vol banneret, dont une partie est d'azur à trois besants d'or, rangés en bande, et l'autre

d'or à trois tourteaux d'azur, rangés en barre (Fig. 1793). •
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ReMyVRQue. Diimont, en ses Fragments (jcncalo(jiquc<>, t. II, p. 21, dit qu'il trouve

dans un manuscrit ce qui suit : " lloniréo port(3 iVax-nr, à nu c'icjiltard (Canjcnî,

" accompitijnd (le Irais étriers du même; cimier: un éléphanl naissant (fargenl , entre

" un vol iHizur. Il y on a qui doineuront entro Sambi'o vt Mouso, autres à Maliues

" do ce nom, j'en aj cognu un lieutenant des hallebardiers à lîruxelles, qui obtint

» cette eluirge par sa femme en l'épousant. "

Le J'rai ^Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas blasornie ainsi les armes de la

fcirnille de Romrée : d'azur à un chameau d\)r, bouclé d'un a)nieau de même, auquel j

est attaché une bride de gueules, et couronné du même; accompagné de trois étriers
|

de forine triangulaire, percés an chef /leuron)té d'argent, les courroies d'or, 2 e)t chef

et u)ie en pointe; l'heaume couronné de gueules. Cimier: tête et col de chameau d'or,

eittre un. vol d'azur et d'or, chacun cliargé, la partie de.ctre de trois besants d'or, et s

Vautre à sénestre de trois tourteaux d'azur. :)

D'après le dit Vrai Suppl. au Nobiliaire, les comtes de Jodoigne, de la maison

de Romrée, somment l'écu de leurs armes d'une couronne de marquis, et le font l

supporter par deux chameaux de l'écu, tenant chacun une bannière aux armes de !

Romrée. -i

{i\ob., pp. 183 et 720; Suite du Suppl. au Nob., iWô-\6li, p. 01; 1C8(;-I7(!:Î, p. Idl ; Vrai
'

Supjjl., pp. 94 et 2i4; Noiiv. vrai Suppl.
, pp. 7i et 23G; Fnu/in. (jcucuL, t. III, p. "21.)

DE ROMS. I

Etienne de Rons, domicilié à Bruxelles, fut anobli par lettres du 24 mai 1721. -j

Armes : d'or, à la fasce ondée de gueules, accompagnée en chef de trois merlcttes de '\

sable, et en pointe d'un loup passant au naturel (Fig. 1794). i

[NoIk, p. 687.)
j

]

DE ROODE.
I

Jacques de Roode, domicilié à Amsterdam, sa patrie, fut anobli par lettres de
|

rimpératrice-reine du 19 juillet 17G2. Il obtint en même temps augmentation d'ar-
j

moiries. i

Armes : parti d'or à un de sable, et d'or à ?;/? arbre .... Fig. 1795),

{Suite du Suppl., 1080-170-2, p. 500; Etat arm,, p. 37.) ]

ROOSE.
î. Jean Roose épousa Béatrix de Ryngout, de laquelle il eut Jean, qui suit.

II, Jean Roose, qui mourut le 11 déc. IGIO, âgé de 70 ans, aj-ant épousé Marie m:

KiNScnoT, fille d'Ambroise, receveur de Marie, reiuo-douairière de Hongrii',

gouvernante des Pays-Bas, et d'Anne Gevaerïs. De ce mariage vinrenf ;

1° Jean Roose, qui suit.

2° Pierre Roose, seigneur de Froidmont, Han-sur-Sambre et Jemeppe, paii-
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de Namur, chef et président du conseil privé par patentes du 1) avril 1032,

et conseiller d'état, mort le 27 février 1673, ù, 87 ans.

3" Anil)roise, qui a formé la Branche des barons de ^S^-Pielers-Leeiiit', rap-

portée après la postérité de son frère Jean.

4*^ Marie lioose, mariée à Jacques van Eycke, seigneur de Ter Bicst, tré-

sorier de la ville d'Anvers en 1(343 et 1G44, dont elle fut la première Ibnnne.
Il se remaria, en secondes noces, avec Jeanne Canis, et mourut le 24 juillet

1652, à 66 ans.

ÏII. Jean Roose, seigneur de Martinsart, ])Ourgmestre d'Anvers en 1634, 1635
1637, 1639 et 1640, mourut le 24 juillet 1611, et fut enterré à Anvers dans
l'église de S^-Jacques. Il avait épousé Anne Frédérics, dame de Seclin,

morte le 10 juillet 1670, fdie de Gerbrand et de Catherine de Moy. Do
ce mariage sont issus :

1° Jacques Roose, seigneur de Seclin, protonotaire apostolique, prévôt do
l'église cathédrale de S^-Bavon à Gand, premier député de la part du clergé

de Gand aux états de Flandres et vicaire-général de l'évêché de Gand, mort
le 10 février 1672, après avoir fait son testament le 23 janvier précédent.

2^^ Jean Roose, religieux à Roo-Clooster ou Val-Rouge, près de Bruxelles.
3'- Henri Roose, chanoine de la cathédrale de S^-Omer.

4'^ Albert, qui suit.

5° Pierre-Ferdinand Roose, septième fils, d'après le Nobiliaire des Pays-Bas,

par de Végiano, p. 144, Il acquit la baronnie de Bouchout, et obtint du roi

Charles II la confirmation du titre de baron de Bouchout par acte du mai 1683.

Il fut seigneur de Froidmont, de Han-sur-Sambre, de Jemeppe, de Loupoi^-ne

et de Baisy, pair de Namur, conseiller au conseil de Brabaut, et mourut le

10 décendjre 1700, sans postérité.

O"* Ambroise Roose, religieux il l'abbaye de Cambron, en Ilainaut, ordre de

Cîteaux.

IV. Albert Roose, seigneur de Seclin et de Martinsart, major de la ville d'Anvers,

obtint le titre de chevalier, une couronne au lieu de bourlet et la permission

de faire supporter l'écu de ses armes par deux cygnes au naturel, colletés

d'une couronne d'or, tenant chacun une bannière, à dextre aux armes de

Roose et à sénestre à celles de van Libre, par lettres du roi Charles II du

26 janvier 1682. Il mourut le 20 avril 1707, et avait épousé Chr-istine-Barbe

van Liere, dite de la Torre, qui mourut le 26 août 1604. Elle était fille

de Paul van Liere, chevalier, premier échevin d'Anvers en 1631 et 1633,

et de Christine de i,a Torre. Les enfants sortis de ce mariage sont :

L' Jean-Alexandre, qui suit.

2" iXinie-Marie Roose, mariée à Jean-Charles van Hove, bourgmestre

d'Anvers en 1695, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704 et 1705 (i), dont elle eut plu-

sieurs enfants, entr'autres :

f4> ï\ otjit Mi <iv Jc<»ii-Aiigui.{m SAH IftMK, ohevitfier, et tr.Vniif-iVjiie Uei.ulmws, el j)clif-fi(> du

Jean van Ilovii, seigneur de boichi, SwyndK. jlit, liereutlrechl, et de Digne ue UtLiiLitt.

Tome 11. 210
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Digne van Hove, dame de l'ordre de la Croix étoilée, qui épousa : P Ernest

comte DE WiNTERFELT, licutenant-feld-maréchal dos armées de l'empereur,

capitaine de ses gardes du corps, dit archers, et gouvei-neur de Termondc;

et 2°, en mars 172G, Maximilien-Joseph comte de Lalaino, vicomte d'Audc-

narde, seigneur de Saudtberghe, Rammelaere et Ilumbeke, conseiller dctat

intime actuel de LL. MM. Impériales et Royales, conseiller d'état d'épée au

gouvernement des Pays-Bas autrichiens, général d'artillerie des armées de

rimpératrice-reine, gouverneur et grand-bailli des ville et district de Bruges

et du pays du Franc, mort le 19 avril 1756, à 79 ans.

S'* Catherine-Thérèse Roose, morte le 5 avril 1759, à 92 ans. Elle avait

épousé François-Ignace de la Bistrate, mort en octobre 1726, fils puîné

de Charles et de Cornélie Doncker, dont elle eut des enfants.

V. Jean-Alexandre Roose, major de la ville d'Anvers, épousa Isabelle-Victoire de

Renialme, dite de Cordes, fille de Balthazar et de Marie-Béatrix della

Faille. De cette alliance vinrent :

P Melchior-François-Josepli Roose, qui suit.

2° Pierre-Charles-Joseph Roose, baron de Bouchent, seigneur de Baisy,

Loupogne, etc., major de la ville d'Anvers, qui obtint le 7 juillet 1770 des

lettres patentes, portant érection de la terre de Baisy en comté. Il mourut

à Anvers le 10 mars 1776, et avait épousé Hélène Emptinck, duquel mariage

elle a eu, entr'autres :

A. Jean-Alexandre Roose, comte de Baisy, baron de Bouchout, marié, en

avril 1763, à Marie-Anne-Josèphe van de Werve, née le 7 mai 1742, fille

aînée de Charles-Philippe-Henri-Jean-Baptiste van de AVerve, comte de Vors-

selaer, seigneur de Gyssenoudekercke, membre de l'état noble de Brabaut,

et de Marie-Anne de Prêt, dame de Vorsselaer, Lichtaert et Rielen.

Et B. Isabelle Roose, mariée le 1 mai 1753, et veuve, sans enfants, le

23 avril 1766, de Joseph Vecquemans, baron de la Verre et de Ranst, ûh
de Jean-Charles, baron de la Verre, et de Marie Ciieeus.

3'' Marie-Hélène Roose, mariée à Gisbert-Francois van Susteren, seigneur

de S'Gravenwesel, dont elle a eu des enfants. Il était fils de Melchior van

Susteren, seigneur de S'Gravenv^esel, et de Marie-Constance Barbou.

VI. Melchior-François-Joseph Roose, héritier de la baronnie de Boucliout, mourut,

en 1745, après avoir épousé, en premières noces, Anne-Thérèse de Vinck,

et, en secondes noces, Marie-Françoise van deu Llnden, fille de Jean-Fran-

çois-Joseph-Ignace van der Linden, baron d'Hooglivorst, seign'^ de Marnelfe

et dans Meys, et de Constance-Tliéodore-Françoise le Vasseur, dite de

Guernonval. — Do ce mariage :

"Vïî. Arnould-Melchior Roose, baron de Bouchout, tué au combat de Humeleu,

donné coiitre les Prussiens le 15 août 1760, sans avoir été marié.
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BARONS DE S*-PEETERS-LEEUW.

Postérité (VAmbroIsc, fils de Jfcan Roosc c* «le Mîïe'Ic de ïiiivscnoT,

itt]entioE]iué<s cI-dcTniuî an dcga'c la.

IIÎ^is^ Ambroise Roose, seigneur de Calsteren et conseiller au grandconseil à

Malines par patentes du mois d'août 1037, épousa Anne de Ram, morte le

2U novembre 1G53, fille de Jean de Ram et de Marie van IîOx\ssem. — Leurs

enfants furent :

1° Jean-Charles, qui suit.

2° Marie Roose, mariée à Jacques de LAxNdas, vicomte de Ilcule, seigneur

de Bierges.

Et 3° Isabelle Roose, mariée à Pierre- Cyprien de Varick, chevalier par

patentes du 29 mai 1652, seigneur de Carnin et de Dieval, grand-bailli des

ville et chàtellenies de Lille et chevalier d'honneur au conseil souverain de

Tournai, dont elle fut la seconde femme.

HT". Jean-Charles Roose, seign»" de Leeuw-S'-Pierre, Miremont, Spy, Calsteren, etc.,

conseiller du grand-conseil à Malines, obtint en sa faveur érection de la seigneu-

rie de Leeuw-S*-Pierre (en flamand S^-Peeters-Leeuw) en baronnie par lettres

du roi Charles II du 20 décembre 1690. Il mourut le 5 janvier 1694, à 65 ans.

— Il avait épousé Marie-Thérèse-Florence de Varick, dame de Berchem-

S^-Laurent et de Nieuwerdonck, laquelle lui survécut jusqu'au 31 mai 1705.

Elle était fille de Pierre-Cyprien de Varick, chevalier, seigneur de Carnin

et de Dieval, grand-bailli des ville et chàtellenie de Lille et chevalier d'honneur

au conseil souverain de Tournai, et de Marie-Anne-Clémence LaurYx\, sa

première femme. — De ce mariage sont issus :

1° Jean-Charles Roose, baron de Leeuw-S*-Pierro, capitaine de cavalerie

au service de S. M. C, mort sans alliance le 11 novembre 1704, inhumé

à Leeuw-S'^-Pierre.

2° Ambroise-Cyprien Roose, baron de Leeuw-S'-Pierre, après son frère,

seign'' de Miremont, etc., aussi mort sans avoir pris d'alliance le 12 oct. 1720

et inhumé h Leeuw-S'-Pierre.

3"^ Alexandre-Louis Roose, prévôt de la métropolitaine de Malines, mort

le 8 décembre 1748.

Et 4^ Philippe-François-Pierre, qui suit.

ITm Philippe-François-Pierre Roose, baron de Leeuw-S'-Pierre après ses frères,

seigneur de Froidmont, Han-sur-Sambre, Miremont, Onoz, Calsteren, Lou-

pogne, etc., haut-voué de Jemeppe, pair de Namur, membre de l'état noble

de la môme province et écoutête de Malines, mourut le 2 septembre 1751,

après avoir donné la démission de sa charge d'écoutète de Malines en 1742.

Il avait épousé, à Tournay, le 28 octobre 1722, Marie-Caroline-Françoise van

DER Gracht, morte à Malines le 27 octobre 1775, fille d'Antoine-Ignace van

DER Graciit, seigneur de Fertin, grand-bailli de Tournai et du Tournesis, et

de Marie-Elisabeth Bernard-du Bois, sa première femme. —De cette alliance

est sortie une fille unique, savoir :
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VI. Eugénie-Francoise-Ignace Roose, baronne do Saint-Pierre-Leeuw, morto ;\

Bruxelles le M juin 17G2. Elle avait épousé, le 11 juillet 17-15, Charles-Vital-

Alexandre DE CoLOJiA, chambellan honoraire do l'impératrice-reine, mort ;\

Bruxelles le 21 novembre 1758, dont elle a eu des enfants.

La famille van Liere, alliée ;\ celle de Roose (Voyez ci-devant au degré IV),

porte pour armes : (Vargcnt à trois chevrons de (jueules (Fig. 1700).

La famille Roose porte pour armes : de (jueides, au chevron d'argent, accompagné

de trois roses du même. Vécu timbré d'un bonnet ou couronne de baron, et supporté,

à dextre, d'un grijjon d'or, armé et lampassé de gueules, tenant une bannière aux armes

de Vécu, et à sénestre d'un lion d'or, armé et lampassé de gueules, tenant une bannière,

d'argent, îi la croix de gueules (Fig. 1797).

{Noh., pp. lU, U18 et 565'; J'rai SiippL, p. iOG; Nouv. vrai SuppL, p. 180; Suite du Siippl.

au Nob., 1CS6-17G2, p. 73; État armoriai, p. 37.)

VAN ROOSEMDAEL.
Théodore van Roosendael, seigneur de Sciiellebelle et de Wansel (Wantel?), natif

d'Anvers, fut anobli par lettres datées de Madrid du 20 octobre 1081 {}).

Armes : d'argent à une roue de sable. Cimier : une roue de l'écu entre un vol d'arqcnl

et de sable (Fig. 1798).

{Noh., p. 530; Nouv. vrai SuppL, p. 170).

DE ROOVER. - Voyez BE BROUCHOYEM.

ROSE, DIT DE ROSA.
Louis Rose, dit de Rosa, seigneur de Vaux et d'Ister, conseiller du conseil

d'Artois, fut anobli par lettres du 13 janvier 1605, entérinées en la chambre des

comptes à Lille, le 30 août suivant.

Armes : fascé de gueules et d'argent de G pièces, chargé de six roses, savoir : 3, 2

et 1, de l'un à l'autre, au chef d'or, à un vol de sable, lié du même; cimier : un Vi>l

de sable, à une rose de gueules au-dessus (Fig. 1799).

{Nob., p. 142; ï'rai Suppl., p. 73; Nouv. vrai Suppl.., p. K8; Mélamj. de Gcnéal., p. îil.)

LE ROSSEAU.
Jean le Rosseau, natif du pays et duché de Luxembourg, fut anobli par lettres

du 18 juin 1083.

{Nob., p. vm.)

DE ROSSI.
Antoine-Françoise de Rossi, conseiller de la chambre des finances de Hongrie,

(1) Ce Tliéoilorc v.nn Hooscndacl avait clé granJ-aumôrucr de la ville (rAnvcr5,
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et conseiller-secrëtaire-auliquo et maître des comptes de rarchiduchesse Marie-

Elisabeth, gouveriiante-générale des Pays-Bas autricliieiis, lut créé baron, con-

jointement avec son Irère Sébastien-Joseph de Rossi , capitaine d'infanterie dans

le régiment de Wiifleticx, plus tard Platz, par lettres de rempereur Charles VI

du 22 janvier 1735.

Armes : (ùiyur à un bras armé, mouvant dit côté séncstre de Vécu et sortant d'une

nuée d'argent, tenant une épée du même, garnie d'or, jwsée en barre, accompagnée en

chef à dextre d'une étoile à 6 rais du même, et à séiiestre d'un croissant tourné d'argent;

à la Champagne d'or, chargée d'une aigle éployée de sable, couronnée d'or. L'écn timbré d'un

bonnet de baron, supporté de deux lions d'or, armés et lampassés de gueules (Fig. 1800).

(iXol)., p. 700; frcii Suppl., p. 273; Nouv. vrai Suppl., p. 200.)

t ROT S ART.
i Jean-Ferdinand Rotsart, greffier du Franc de Bruges, l'ut anobli par lettres du

15 août 1721.

Armes : de sinople au chevron d'argent, accompagné en chef de deux peurs-de-lis d'or

^ et en pointe d'un rocher d'argent (Fig. 1801).

I
{Nob., p. C87.)

I
DE ROUEAULX.

Jean de Roubaulx, seigneur de Daussey, gouverneur de Beaumont pour le prince

de Chimay, l'ut anobli par lettres du 2-1 août 1631, enregistrées îl Lille,

I
Albert de Roubaulx fut créé chevalier par lettres de l'an 1678,

! Armes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois chausse-trappes du même, deux

I en chef et une en pointe, surmonté d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or,

I assorti de ses lambrequins d'azur et d'or, et au-dessus, en cimier, une chausse-trappe de
S

1 l'écu entre m» vol, dont une partie à dextre est d'azur, et l'autre à sénestre d'or {Fig. 1S02).

1, ' [Nob
, ])p. 2ÎC cl i'JS; Notiv. vrai Suppl., pp. 91 et IG7.)

BE ROUELLi:. — Voyez MAKCHETTE-DE-ROUELLE.

ROUILLOU^, DIT CASTAGIKTE.
François Rouillon, dit Castagne, seigneur d'Arbre, bourgmestre de Namur, fut

anobli, avec continuation d'armes, par lettres du roi Philippe V du 30 octobre 1708,

non enregistrées par le conseiller et premier roi d'armes.

Marie-Thérèse Rouillon-de Castagne obtint rétroaction de noblesse en la per-

sonne de feu son époux Antoine Belhomme, en son vivant seigneur de Bois, Ophain

et Seigneur-Isaac, prévôt de Louge, et conseiller-receveur-général des aides et

subsides du comté de Hainaut, par lettres du 22 février 1730. Les armes sont ;

d'azur à la bande d'or, accompagnée de deux lions du même (Fig, 1803).

(Nuh., pp. 020 et 729.)
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L£ ROULX.
Claude le Roiilx, natif de Béthune et demeurant dans la chùtellenie de Lille,

fut anobli par lettres de juin 1531, enregistrées à Lille.

Armes : c'cartele; nnx l et 4 d'argent à une fasce de ijneules, accompagnée de six

coquelets de sable, 3 en chef et 3 en pointe, membres et crêtes de gueules; aux 2 et

3 (l'or à la fasce de gueules, à la bordure engrelée du même; et sur le tout, d'argent

à trois fleurs-de-lis de gueules, brisé en chef d\in lanibel à trois pendants d'azur (Fig. 180 1).

{Nob., p. 33; Frai Suppl., p. 30; Nouv. vrai Snppl., p. ii; Mclancj, de Gencal., p. 17.)

ROUSSEAU.
François Rousseau fut anobli conjointement avec ses frères Etienne et Jacques

Rousseau, par lettres du 19 juillet 1728. — François et Etienne ont obtenu le

même jour la permission de trafiquer en gros, sans déroger à la noblesse.

Armes : d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois oiseaux de sable; au chef

d'azur, chargé de trois étoiles à six rais d'argent (Fig. 1805).

{Nob., p. 722.)

ROUSSEL ou K.OBS3ÏI.

Jacques Roussel, seigneur de Horuettes, Laval, etc., conseiller du grand-consoil

à Malines, et, en 1583, du conseil d'état des Provinces-Unies i\ La Haye, épouisa

Marguerite Luytens de Boulois, et en eut :

P François, qui suit.

Et 2p André Roussel, rapporté après la postérité de son frère François.

François Roussel, seigneur de Horuettes, Laval, épousa Constance de Blocq

VAN Steeland, et en eut :

Marguerite-Marie Roussel, dame de Horuettes, etc., morte le 18 juillet IGGO,

ayant épousé, en 1649, François de Halewyn, seigneur de Watervliet, Werven, etc.

Dont :

1« François de Halewyn, seigneur de Watervliet, Ploruettes.

2° Constance-Pétronille de Halewyn.

Et 3° Isabelle-Marie de Halewyn.

André Roussel, frère de François ci-dessus, seigneur de Vlemborcli, épousa Cécile

Roelants, fille de Joachim et de Cornélie Pels, et en eut :

1° Marc Rossel, allié avec Anne Morcels, sa servante, dont un fils, nommé

André Rossel, qui mourut sans alliance, laissant une fille bâtarde.

2*^ Joachim Rossel, mort jeune.

?p Cornélie Roussel, épouse de Guillaume d'Isselsteyn, dit van der Strepen.

4° Isabeau Roussel, alliée à Nicolas de Haussin.

5-^ Cécile Roussel, femme de Jean van Belle.

Et Çp Pétronelle Rossel, mariée à Jean van der Strepen.

Armes : écarlelé; aux 1 et 4 d'argent à ; dux 2 et 3 contr'écartclé;
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aux 1 et 4 de sable à la bande d'argent; aux 2 et 'S d'or à si'jtl hsan/jcs d'azur, posées

3, 3 et 1 et se touchant par les angles (Fig. 180G).

(Fragm. (jciuhil., t. II, p. 80.)

ROUSSEL.
Henri Roussel, domicilié à Bruges, fut anobli avec pouvoir d'ajouter k son nom

Roussel la particule de, par diplôme de l'empereur Charles VI du 15 janvier 1714,

enregistré dans la matricule de l'empire.

^; {Noh. p. GiO.)

I
ROUTART.

Pierre-François Routart, lieutenant-colonel au service des États-Généraux des

Provinces-Unies, fut créé baron et obtint une couronne de comte et des supports

avec bannières, par lettres du roi Charles III du 28 février 1711.

Armes : d'azur au lion d'or, la queue fourcliée et passée en sautoir, accompagné à

dextre, au haut de Vécu, d'une étoile à six rais du même (Fig. 1807).

l
{Nob., p. 631.)

I

t. BE ROUVEROIT.
f

Jacques-Renaud baron de Rouveroit, seigneur de Lavaulx, épousa Marie-Valérie

DE LocQUENGîiiEN, fille de Guillaume de Locquenghien, baron de Pamele, et de

Madeleine de Tenremonde, dame de Diestvelt (Voyez l'article de LocquExNghiem).

De ce mariage sortit :

( Melchior-François de Rouveroit et de Lavaulx, puis de Pamole, par retrait

I lignager en 1667, qui fut allié à Marie-Adrienne de Tenremonde, dame d'Anvin. Dont :

I
Maximilien-François baron de Rouveroit, de Pamele, etc., béer de Flandres,

I sire d'Audenarde, qui, de Françoise de la Pierre-de Bousies, eut Henri-Joachim,

I
qui suit :

I
Henri-Joachim. baron de Rouveroit, etc., chambellan de l'empereur Charles VI,

i épousa Charlotte-Gabrielle de W.\tteville, chanoinesse de Mons, fille de Charles-

f Emmanuel marquis de Conflans, chevalier de la Toison d'or, de laquelle sont nées:

t 1° Marie-Amour-Désirée baronne de Rouveroit, Pamele et Lavaul.x;, chanoinesse

I d'Andenne , mariée , en 1753 , à François-Joseph-Rasse prince de Gavre, cham-

I bellan actuel de LL. MM. II. et Royales.

2p Marie-Françoise de Rouveroit, dame d'Anvin, chanoinesse à Andenne.

3'' Marie-Charlotte-Gabrielle de Rouveroit, aussi chanoinesse à Andenne, alliée,

en 1755, j\ Andrien-François-Isidore-Joseph de Rodoan, baron de Fontaine-l'Evèque,

banneret de Hainaut. (Voyez ci-devant il l'article de Rodoan, degré VIII.)

Armes : fascé d'argent et d'azur de six pièces, au lion de gueules, couronné, armé

et lampassé d'or, la queue fourchue et passée en sautoir, brochant sur le tout. Cimier:

un lion du même, tenant une bannière de Vécu (Fig. 1808).

(Nob., p. 507; Vrai StippL, p. ICO; Nonv. vrai SttppL, pp. i2 el 130; Mvlang. de Ccncal.,

pp. 107 el 108.)
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LE ROUX.
René le Roux, seigneur foncier de Tercamraen, originaire de Picardie et domicilié

à Bruxelles, ci-devant admodiateur-général des domaines et finances des Pays-R;i,s,

fut anobli par lettres datées de Madrid du 8 octobre 1082 et obtint le titi'o do

chevalier, des supports, et une couronne au lieu de bourlet, i-ar d'autres lettres

du 1 octobre 1684.

Armes : de gueules, au chevron accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'un

annelet, le tout d'or. L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or,

assorti de ses lambrequins d'or et de gueules, et a2i-dess7(s, en cimier, un arbre de sinoplc.

Supports : deux lions léopardés d'or (Fig. 1809).

{Nob., p. S23.)

R O V E L L I.

Charles Rovelli fut anobli par diplôme de l'empereur Matliias, donné à Ratis-

bonne le 12 août 1615.

Armes : d'or à une demi-aigle de sable, languée de gueules, mouvante du Pane séncsire,

parti de gueules, à la ba.ide d'argent, chargée de trois roues d'or, mises en pnl, la premirrr

en chef, la seconde sur la bande et la troisième en pointe (Fig. 1810.) (Voyez le Roux).

[Nob., p. 1G7; Vrai Suppl., p. 84; Noiiv. vrai Suppl
, p. 00; Mvlaitr/. de Gàu-af., p. [."J )

LE ROY-DE MERBAIB.
Jacques le Roy, seigneur de Herbais, président de la chambre des com])tGS en

Brabant, fut créé chevalier par lettres du 27 août 1639. — îl oljtint deux aigles

d'argent becquées et membrées de gueules pour supports, et une couronne au lieu

de bourlet, par autres lettres du 6 octobre suivant. Ses armes étaient : d'anjcni,

à la bande de gueules (Fig. 1811).

Par autres lettres du roi Philippe IV, dépêchées à Madrid le 12 avril 1053, il

obtint la permission de porter les armes de Dreux, qui sont : échiqueté d'or cl,

d'azur, avec les siennes, et de faire tenir, par les deux aigles qui servent de supports

à son écu, deux bannières : l'une à dextre aux armes de le Roy et l'autre a sénestre

à celles de Dreux. Ce même prince lui permit, par acte du 14 mai 1054, de reprendre,

ses armes seules et de les placer dans les deux bannières (Fig. 1812). — Il épousa

Jeanne Maes, par laquelle il fut père de :

Ignace le Roy, seigneur de Herbais et de Tourneppe, conseiller, puis président de la

chambre des comptes de Brabant, créé chevalier par lettres du 25 janvier 1655 (i).

Philippe le Roy, seign^-de Broechem, Oeleghem et en Ravels(-^), d'abord commissaire

(t) Le dit [gnace le Roy mourut eu 1GG7, ayant épousé Susanue-Callieriiic N'vs, décédée en lOiij,

dont il eut un fils unique, Ignace-Laiidelin le Roy, qui épousa N... d'Ouigomî.

(2) Le dit Philippe le Roy était aussi fils do Jacques le Roy, susmentionné, mais d'une aiitiv

femme, Elisabeth Hokf, fille de Jacques et petite-fille de Marc irori-, consul de la ville de Fiiboui-.
en Brisgau.
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'i des munitions do j^uorre, puis commissairo général des vivres, ensuite surintendant

'•;: des contriliuiions, et enfin conseiller et coinniis des domaines et linaiiees des l^iys-

Vf Bas, et dv'puté vers les États-Généraux des l'j'ovinces-Llnies, au sujet de la pnix

1 conclue à Munster en 1018, obtint du roi Pliilipp(> l^^ ^wv lettres dairos do

I
Madrid du 15 juin 10-10, déclai-ation de noblesse et pei'uiission de port,er pour

I
armes ; un c'en ccurtelc; aux 1 et 4 d-anjcni à lu hiindc de (juetiley., qui est le IJoy;

ï aux L' et 'A de iiueules à une étoile d\jr et un eivissaiit tinmié it dextre du nu'uie, au

I
chef d'ivgent, eluirgé de deux eruix pnttees de {jneules, (jui est 1Io)<"F. Cet éeu thnliré

d'un easque d'urgeiit à sept ijrilles, liseré et courtDiuc d\T, orné de ses lambrequins

I
d'ai'ijcnt et de gueules, et au-dessus, en cimier, une croix patriarcliale pattée, son

i travers d'en bas recruisetté, le tout de gueules, posée entre un. vol à. l'antique d'argent,

'•• chaque aile chargée d'une bande de gueules. Le dit éeu tenu pu)' deux Suisses, habillés à fnn-

X tique d'argent, tailladé en pals sur gueules, tenant chacun une Inuiderolle sans houppes, futée

\-, d'or, l'une a dexti'e aux armes de le Roy, et l'autre à si'nest)'e à celles de HofI'^ (Fig- 1813).

Par autres lettres du 15 août 1049, le dit Philippe le Roy l'ut créé chevalier,

-I et par acte dépêché à Madrid le 11 décemljre 1051, il obtint déclaration que les

I banderolles de ses tenants suisses seraient qualiliées baniiièi'es, avec permission

I
de les porter en l'orme carrée, ainsi que les portent les chevaliers-bannerets, qui

^ ont droit et permission de lever Imnnière.

]
Le même Philippe le Roy, chevalier-banneret, seigneur de Broechem, Oelegheni

I
et en Ravels, conseiller et commis des domaines et finances des Pays-Bas, fut

élevé à la dignité de libre baron du S*-Empire, lui et toute sa postérité de l'un

l
et de l'autre sexe, par diplôme de l'empereur Léopold du 30 mai 1071. Il épousa

I
Marie de Raedt, et en eut :

I 1*^ Jacques le Roy, libre baron du S*-Empire, seigneur de Broechem, conseiller

I et commis des domaines et finances des Pays-Bas, lequel s'est acquis beaucoup

|.
de réputation par les ouvrages qu'il a écrits,

î 2° Philijtpe le Roy, religieux à l'abbaye d'Allligem.

I S'' Antoine le Roy, qui fut capitaine au service de l'empereur, mort à Vienne

I
le 21 avril 1084.

f^
Et 4° Joseph le Roy, qui suit.

: Joseph le Roy, libre baron du S'-Empire, gentilhomme de la bouche de l'em-

f
pereur Léopold, et surintendant des ouvrages de la cour de Bruxelles, épousa,

F. on 1084, N.... LE Roux, fille de René, chevalier, seigneur de Tercammen, et do

f'
Catherine-Cécile van Bemmel. Il eut de ce mariage :

l Joseph-Benoît-Casimir, libre baron du S*-Empire, seigneur de Libertango, marié :

en premières noces, à Jeanne-Isabelle-Claire de Coloma, veuve de Jérôme-Théodore

baron de Copis et du S^-Empire, seigneur de Bindervelt, morte à Bruxelles le

r. 4 mai 1742, sans lignée, après avoir fait donation de tous ses biens û, son mari;

I . en secondes noces, le 2 juillet 1742, à Marie-Elisabeth Arazû],a de 0,\ate, veuve

'f de N.... DE SuccA, seigneur de Bouvry, de laquelle il n'eut point d'enfants.

jl (A^o6., pp. 2jf), 500, 301, 527, 533 cL ioj ;
/'/((/ Sniipl., p. I.'jS; Xain'. vrai StippL, p. 122;

f^,
Mélanrj. de Géneul., p. 102.)

I: Tome U. • ^'î
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LE ROY.
Mathieu le Roy épousa Marguerite Beys, par laquelle il fut p("'re de :

René le lloj, liomiiie d'armes au service du roi Philippe II, époux d'Adrieniie

VAN DKN Bkugiie. De ee mariage :

Guillaume le Ro}-, seigneur de Bossut, Guertechin, Perrot et La Chaussée, aiiolili

par lettres datées de Madrid du 28 mai IGll.

Armes : (rnzur à cinq coquilles cCor, posées en ervix. Vécu timbré (Vun casque tlAirqeni,

grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de ses lambrequins d\rAir et d'or, et au-dessus,

en cimier, u)i (jrijjon naissant cssoi'ant d'azur, beaiué d'or, lamjné et armé de quenles.

(Fig. 18M).

{Noh., p. <2Gj.)

Jean-François le Roy fut ano1:)li par lettres de Tan 16G8, et créé chevalier ^àv

d'autres de Tan 1GG9.

{\uh., p. .iiS.)

Simon le Roj^ fut anobli par lettres du roi Charles II de l'an 1G78.

[Nob., p. /.!)«.)

Jean-Marc-Antoine le Roy, écuyer, natif de Mons en Hainaut, fut créé chevaliei'

par lettres du roi Philippe V du 28 février 1700, non enregistrées par le conseiller

et premier roi d'armes.

(xVo^., I).
G28.)

Baudouin le Roy, natif de Mons en Hainaut, fut anobli par lettres du 17 août 1737.

Ses armes sont : écartelé; aiix 1 et 4 d'argent à un merle essorant de sable, becqué d'or

et perclié sur une branche de laurier de siiiople; aux 2 et 3 d'azur au. lion d'or; au

chef d'or chargé de trois télcs de maures de sable, tortillées d'argent. L'écu timbré d'an

casque d'argent, grillé et liseré d'oi-, urne de son bourlet et de ses lambrequins d'argenl,

de sable, d'oi' et d'azur, et a}i-dessus, e)i cimier, une aigle naissante de sable (Fig. 1815i.

(iVo6., p. 781.) __^

Jacques-Ignace le Roy, écuyer, secrétaii'e du conseil privé des Pays-Bas, obtiiil,

deux griffons d'or, armés et langues de gueules pour supports et une couronne an

lieu de bourlet par lettres du 12 novembre 1738. Son fils, Jean-Jacques le Rov,

fut créé chevalier et obtint deux griffons d'or, armés et langues de gueules poiii'

supports et une couronne au lieu de bourlet, par lettres du 12 novembre 1738.

Armes : d'azur à deux membres d'aigle d'or, onglées de gueules et posées en sautoir.

L'écu timbré d'un casque (l'argent, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet et de sa

lambrecjuins d'or et d'azur, et au-dessus, en cimier, uti bras armé, tenant une épée d'ar-

gent, garnie d'o)- (Fig. 181G).

(A'o6., pp. 788 el 789.)





LE ROY-DE VALAMGLART.
f Claude le Roy, niar([ui.s de Valaiiglart, épousa Marie-Anne de Tkudaine, dame

1 de Roberval, par laquelle il l'ut père de :

1
Claude-François le Roy, marquis de Valanglart, seigneur de Moyenneville, Bien-

'

fait, Achen, Allery et du Quesnoy, marié, le 10 uini ]7;M, ù Marie-Franeoisc-

, Charlotte van dek Noot, née à Gironne le 9 août 17M, lille de Charles-Ferdinand

! VAN DER Noot, mort en 1724, colonel au service d'Espagne, et de Francoise-

Lambertine Huens. De ce mariage vinrent :

1° François-Léonard le Roy, marquis de A^alangiart, comte du Quesnoy, qui suit.

f 2° PYançois-Mathias le Roy-de Valanglart, institué héritier de Léonard-xMathias

I
VAN DER NouT, barou de Kiesegliem, sous la condition de porter le nom et les

: armes de van der Noot, mort sans avoir été marié.

'} 3'^ Marie-Anne-Françoise-Léonardine le Roy-de Valanglart, baronne de Kiese-

1^ gliem, vivante sans alliance en 1775.

' 4° Hélène-Firmine le Roy-de A'alanglart, religieuse aux Dames de Belle-Chasse,

rue S*-Dominique, au faubourg S'^-Germain, à Pai-is.

I

5° Françoise-Elisabeth le Roy-de Valanglart, morte à Belle-Chasse, âgée de 21 ans.

I
6° Marie-Françoise le Roy-de A^alanglart, darne d'Allory et de S'--Mard, morte h

f Malines le 19 janvier 1770, sans avoir été marié.

i François-Léonard le Roy, marquis de Valanglart, comte du Quesnoy, etc., clie-

; valier de Tordre roval et militaire de S^-Louis, mestre-de-cami) de cavalerie et

-. sous-lieutenant des gendarmes anglais, épousa, en 1770, N.... de Longière, fille

I
du comte de Longière, sous-gouverneur des enfants de France, maréchal-des-camps

i des armées du roi, lieutenant-général pour Sa IMajesté de la province de Bour-

I bonnais. Dont un fils et une fille.

i Armes : tiercé en fasces, la D'*-' (Vor à v/u lion de ijuente'<; la 2'' de siuople et la

I
3« d'hermines (Fig. 1817).

I (Noh., p. .'iSÛ; Sttitc dn Siippl. au Nob., ICGI-IGSG, p. 211; Nour. vrai Suppl., p. iOl.)

BE LE HOY-DS VILLE.
Ferdinand de le Roy-de Ville, brigadier des armées de S. M. C, et capitaine

f aux gardes wallonnes, obtint le titre de comte, applicable sur une terre acquise

I'
ou à acquérir dans les Pays-Bas, sous la domination de S. M. C, par lettres du

f roi Philippe V du 30 avril 1710, non enregistrées par le conseiller et premier roi

I: d'armes. Ce même prince consentit, par acte du 31 mai 1711, qu'au défaut de sa

I
postérité, ce titre de comte passerait à ses frères et à leurs descendants, nés en

g légitime mariage.

|. François-Jean-Marc-Antoine-Louis le Roy-de Ville, seigneur de Ville-sous-Vence,

I Noyelles-sur-i'Escaut, Marcoing, La Prêt, Hauchin, La Motte, Du Monceau, etc.,

I obtint des supports et le titre de comte, applicable sur une terre et seigneurie à

I son choix, par lettres du 24 juillet 1754.

: Armes : écarlelé, aux \ et 4. d'azur au chevron d'argent, accompatinè en chef de
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clenx fleurs-de-lis d'argent, et en pointe d'un râteau d'or, poiclu' à de.rtre; aux 2 cl 'A

d'azur à trois brosses d'or. Sur le tout d'argent à une croix de gueules (Fig. 1818).

{Nob., p. 030; Suite du Suppl. au Nob, 1080-170^, p. 2Gi; Vrai Suppl., p. 20."; Nouv. vrai

Suppl., \^. lUi; État annovial, p. 37.)

VAN ROYEN.
Du temps de l'empereur Maximilien, il v avait un gentilhomme ayant plusieurs

enfants, parmi lesquels Roland qui suit.

I. Roland van Royen s'adonna à l'agriculture, et s'établit dans la paroisse '!(;

Haesdonck, au pays de AYaes, délaissant après sa mort trois enfants, savoir :

1° Roland van Royen, que N de Velaere, son épouse, fit père de :

Marguerite van Royen, alliée à Marc van Steelant, écuyer, haut-échevin

du pays de AVaes, décédé le 15 août 1569, et enterré à Waesmunster, auprès

de son épouse, laquelle était morte au mois de mai 1575.

2° Gilles, qui suit.

Et 3*^ Josse van Royen, prêtre, enterré à lïaesdonck.

ZS. Gilles van Royen eut de son épouse, dont nous ignoi-ons le nom, un fils,

nommé Pierre, qui suit.

SSÎi Pierre van Royen, surnommé van Roijen-Sa, greflier de Basele, comme conste

par une charte appartenant au Banc, dit du S'^-Esprit, de Basele, datée cU;

l'année 1531. Il épousa Catherine de Buckele, fille de messire Jean, sei-

gneur de la cour de Ter Elst, et d'Amelberge Lurkelaert. De cette alliant (;

vinrent :

1'^ Jean, qui suit.

Et 2° Gilles van Royen, rapporté après la postérité de son frère.

IV. Jean van Royen, seigneur de Ter Elst, mourut en 1588. Il avait épousé,

en premières noces, Marguerite van Strydonck, fdle de Gilles, et, en

secondes noces. Barbe de Laet, fille de Baudouin et de Catherine de

Backere. De ces deux mariages vinrent :

(Du Y' LU.)

1° Pierre, qui suit.

2" N.... vau Royen, fille.

{Du 2^ Lit.)

3° Marc van Royen, seigneur de Ter Elst, m^ort le 19 mars 1641, sans

enfants d'Anne Cole, fille de Nicolas, qu'il avait épousée en 1589.

4° Catherine van Royen, mariée, en premières noces, à Jean Stuer, mort

au mois d'octobre 1627; et, en secondes noces, à Gilles Abbeel.

5" Josse van Royen, lequel épousa, à Malines, N.... yan de Vyvre, fille

de Pierre, morte, de même que son mari, en 1606. Dont :

Jean van Royen, mort sans alliance en 1630.
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iV' l'Elisabeth vaii Koycii, inorto ou U)"^l, ayant été marital, on premières

noces, il Bertel ou Barthéleini van Stkydonck; en secondes, noces à Gilles

VAN Gavere; et, en troisièmes noces, ;\ Pasqnier Aheel.

Et 7« Claire van Rojen, alliée a Pierre van Strydonck, éclievin do

Cniybeke, mort en 1G18.

V. Pierre van Royen, bailli de Cruybeke, fut tué à Purglit pendant les ti'oubles

de la guerre; il avait épousé, à Cruybeke, Barbe de Backere, de laquelle

il eut :

P Charles, qui suit.

Et 2° Marguerite van Royen, morte en 1642, ayant été mariée, en pre-

mières noces, à Gilles Cole; en secondes noces, l'an 1(j32, à maître Jean

Fauri, avocat .'l Malines, décédé le 23 octolire 1G35; en troisièmes noces,

l'an IGoG, ù. Jonas van de Vyvre, mort au mois d'avril 1G41 ; et, en qua-

trièmes noces, au mois d'octobre IGll, à Josse Giot, décédé en oct. 1G42.

Vï» Charles van Royen, capitaine et sergent-major du Pays de Waes, mourut

au mois de novembre 1G22. Il avait épousé ]\Iarie van le Vyvere, par

laquelle il fut père de :

P Louis van Royen, mort à Louvain en 1621, sans alliance.

2° Jacques van Royen, licencié ès-lois et auditeur du comte de Frezin,

mort en 1G35, ayant épousé, à Bruxelles, Louise Battelier.

3" Anne van Royen, morte, sans alliance, en 1G25.

4" Jean van Royen, mort en 1G34, ayant épousé, en 1632, Elisabeth van

DEN Broucke. Dont :

Jean-Charles van Royen.

5'^ Marie-Bernardine van Royen, alliée, en 1635, à Jean-Baptiste l'Escuier,

greffier de l'auditeur Paredez.

G^' Claire van Royen, morte le 4 mai 1644, épouse de Jean-Baptiste

d'IIanins, greffier de Waesmunster et d'Elversele.

7" Pierre ^;lu Royen, mort A Gand.

8-^ Charles van Royen, décédé en IGIG, ayant épousé à Termonde, en 1G3(;,

' Marguerite Impens, dont deux filles :

A. N.... va 11 Royen.

Et B. Isabelle van Royen, femme d'Arnould Yserrant.

Et O'"» Philippe van Royen, capitaine d'une campagnie de hauts-allemands,

infanterie, mort le 14 juin 1654, sans enfants do JMarie-Anne de Fumael

(de Fumal?), son épouse, douairière du seigneur de Cruybeke, enterrée au

dit Cruybeke.

Poistérîié de €î!!cs vao Koveaî, fSïs piiiné dm Pierre et de C^stSacrinc

ME ErcM-ELE, nseaaSâoBSBiit'S eE-dcfîîMt «ca degré îfil.

^^^, Gilles van Royen, greffier de ^Yissekercke et de Ba.i'cle, inourut en 15i>2,

ayant épousé Pauline Cools, par laquelle il l'nt père de :
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]° Gilles, qui suit.

2'^ Jean van Royen, époux de N.... yan IIoyen, Jille de Marc, morts tous

deux de la peste le 15 août 1585, sans enfants.

Il" Catherine van Royen, alliée il Jacques de hM:r, mort en 1588, fils de

Baudouin et de Catherine de Backere.

4" Jossine van Royen, femme de Paul vStuer, fils de Jacques.

5° Pierre, rapporté après la postérité de son frère Gilles.

Et C<* Servais, rapporté après la postérité de son frère Pierre.

V. Gilles van Royen fut greffier de Basele et bailli de Wissekercke, mourut

en 1001, ayant épousé, en premières noces. Tan 1580, Isabelle Cole, iillo

de Nicolas et veuve de Josse van Royen, morte en 1593; et, en secondes

noces, Fan 1596, Catherine Gordemans, sans enfants. Du premier mariage

vinrent :

1'^ Jean van Royen.

2^ Nicolas, qui suit.

3" Pierre van Royen, avocat au conseil en Flandres, mort le 14 nov. 1G23,,

sans enfants de son épouse Anne de Ceusere, veuve de N
4" Pasquier van Royen, greffier de ?^Iclce!e, mort sans enfants en lG3i).

5*^ Jacques van Royen, allié, le 1 octobre 1032, avec Adrienne Heyndricx,

et mort sans enfants le 24 avril 1054.

6'^ Marie van Royen, alliée, au mois d'octobre 1010, à François Toerint,

cuiseur de pierres à Ruppelmonde, mort en 1034.

Et 7° Pauline van Royen, maiàée : en premières noces, à Gand, en 1009,

avec Jean van der Cruycen, marchand, sans enfants; et, en secondes noces,

Tan 1033, avec Pierre van Mighem, fils d'Adrien, qui mourut le 20 nov. 1002.

Vï. Nicolas van Royen, greffier de Baesele, mourut le 17 décembre 1022, ayant

épousé, en 1002, Catherine Anthonissens, laquelle lui survécut jusqu'au

18 septembre 1044. De cette alliance sortirent :

P* Marc van Royen, mort sans alliance au mois do septembre 1023.

2*^ Gilles van Royen, avocat au conseil en Flandres, ensuite prêtre et

protonotaire apostolique, mort le 13 novembre 1053, et inhumé dans l'église

cathédrale d'Anvers.

3'^ Marie van Royen, alliée, en 1635, à Nicolas de Beudele, et morte le

27 avril 1637.

Et 4'' Madeleine van Royen, morte le 1 septembre 1040, ayant épousé, en 1039,

Constant Verdoorent.

Postérité de Pierre vao RoycM, 3" fiiïs de Gilles cl de PanUoe Coolh,

mccitionués cî-devaut nn degré 3V hi».

^Bis^ Pierre van Royen épousa Elisabeth de Laet, fdb3 de Jacques et d'Aniol-

berghe van Royen, et en eut :





— 1()87 —

1" C;ith(n'iiic van Royen, alliée, le lo juin 1()1(), avec Adi-icii van Stry-

DONCK, lils (le Jean.

2'' Gilles van Royen, lequel épousa, en 1G"?3, Jossine de Lakt, fille de Jean,

et veuve de Jean Staes, et mourut au mois de iiovenibre ICr^C), laissant un

lils, nommé Servais van Royen, et une lille.

o" i\lare van Royen, allié, au mois de novembre 1Û3S, avec Marguei'ite

AVaumans, lille de Pierre.

4'' Servais van Royen, jnort sans alliance au mois de înars 1G38.

5" Digne van Royen, mariée, en 1G:!S, à Josse van Puyvelde, arpenteur.

Et 6'' Marie van Royen, alliée, en premières noces, au mois de juillet 1627,

à Gilles DE Laïmper, fds de Gilles; et, en secondes noces, l'an 1037, à Gilles

VAN Royen, fils de Gilles.

Po»iérUé de ®crv.iis vîîbi Roycss, 4*5 JSIs en Ciîllîcf» et de Pîsnlioc Cooils,

"V^^^. Servais van Royen mourut le 1 mai 1044, ayant épousé Catherine Stuers,

fille de Jacques, dont il était veuf de l'an 1013. De cette alliance vint :

"Vl!. Huber't van Royen, qui épousa, en premières noces, Aune van St.-\.ppen; en

secondes noces, Marie Francq; en troisièmes noces, Catherine Theunissens;

en quatrièmes noces, Elisabeth Truy:\iâns; et en cinquièmes noces, Barbe

van JiIynatten. Ses enfants furent :

{Du l'^i- Lit.)

1" Nicolas van Royen, mort sans alliance.

2*^ Pierre van Royen, aussi mort sans alliance.

3'^ Pasquier van Royen, époux de Marie Verstraeten, fille de Guillaume.

Dont un enl'ant.

{I)u 2" Lit.)

4'^ Henri vnn Royen, allié à Mechtilde van Daede, dont la postérité ne

nous est pas connue.

5" Marie van Royen, alliée à messire Thomas Godde.

(')" Hubert van Royen, époux de Gertrude van Eynatten. Dont postérité.

(Du 4" Lit.)

7*^' Gillaine van Royen, femme de Pierre Toehint.

[Du 5- Lit).

Et S' Jeanne-Marie van Royen.

(Frtiçpii. (jénàil , t. V, p. !I7.)

A cette même famille van Royen appartenait Anselme van Royen, seigneur de

Ghyseghem, créé chevalier par lettres du roi Philippe IV, du 17 février 1027.

De lui est issu en ligne directe messire Philippe van Royen, chevalier, seigneur
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de Ghyseghem, beau-père d'Antoine Triest, VIP évèquo de Gand (i), et quint-aïeul

de Nicolas-François van Royen, officier au service de leurs Hautes-Puissances les

Etats-Généraux des Provinces-Unies, encore célibataire en 1774, et Jean-Jacques vax

lloYEN, licencié es-lois, né à Gand le l'î mars 17i)('), chanoine do l;i .'i" prébende liljrc

de S'-Bavon, à GainJ, dont il ])rit possession le septembre 170S, — tous dtiux Frères

et fils de très noble lionnne Chrétien van Royen et de dame Jeanne de Pryckeki;,

— petit-fils de Nicolas van Royen et d'Isabelle Ce!>ena.m,. — et arrières-petits-

fils de Jacques van Royen et de Marie-Franruise de Vaernewyck. — Ce dernier

était fils de Nicolas van Royen et de dame Françoise de Potteesberghe.

La famille van Royen porte pour armes : d'auir à trois chcvi-nns (For; reçu timbre

crun casque fVar(jent, grillé, liseré et couro}i)ié d'or, assorti de ses lambrequins d'uiuir

et d'or. Cimier : un lévrier naissant d'argent, accolé de gueules, bordé et annclé d'or.

Supports : deux lévriers accolés pareils au cimier (Fig. 508).

{\'(ili., |). 2'2I ; rrcti Supjjt., p. 1(10; IS'ouv. ovdi Suppl., jip. 78 cl SIS.)

Un membre de cette famille fut anobli par lettres du 29 juillet 170(3. 11 portait

pour armes : d'argent au chevron de gueules, accompagné en citef de deux lions a/Jro)ités

d'az-ur, couro)i)iés de . . . , et eu pointe d'une givre de . . .

,
posée en pal (Fig. 1819).

[Etui tirin., p. o().)

DE RUBEMFB.É.
1. Baudouin I, sire de Rubempré, en Picardie, épousa Marie de Pecquigny, de

laquelle il eut :

1. Baudouin II, sire de Rubempré, alliée à Yolande de Grandpré, qui fut mère

d'Antoine qui suit.

. Antoine, sire de Rubempré, épousa Marie-Anne de Coucy. De cette alliance

sortit :

, Jean 1, sire de Rubempré, marié à Jeanne de IFalewyn, de laquelle vint:

V, Robert I, sire de Rubempré et d'Anthies, qui de sa femme Colle de Rivery

eut deux fils, savoir :

1° Charles, qui suit.

Et 2° Antoine de Rubempré, auteur de la seconde branche qui suivra

après la postérité de son frère Charles.

Vil Charles, sire de Rubempré et d'Anthies, épousa : en premièi-es noces, Louise

d'Ailly, fille d'Antoine, seigneur de Varennes, et nièce de Jacqueline d'Ailly,

mariée, par contrat passé à Amiens le 24 novembre 1435, avec Jean de Bour-

gogne, comte de Nevers, arrière-petit-fils de Jean, roi de France; et, en

secondes noces, h Françoise de Mailly, fille d'Adrien, seigneur de Conty,

(I) iNé cil I57(j, au château d'Ainv('i;hcni, décelé le 2S mai ItV'îJ.
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Talmas, l^orticourt, Blangy et Saint-IIiijn, et de Jeanne de J3ergiies, laquelle,

aprAs sa mort, se remaria à Jean de Stavele, sei^nicur d'Lsenghien et d'Estai-

res. Des deux dits mariages vinrent les deux filles qui suivent, savoir :

(Du l«r Lit.)

1" Jeanne, dame de Rubempré, mariée : en premières noces, à François

seigneur de Crèvecœur; et, en secondes noces, par contrat passé à Amiens
le 7 décembre 1505, à Jacques de Vendôme, chevalier, seigneur de Bonneval,

Vançai et Ligny, chambellan du roi François I, gouverneur de Valois et

de Vendomois, dont les descendants portèrent la qualité de Seigneurs du

Rubempré. Il était fils naturel de Jean de Bourbon, IP du nom, comte de

Vendôme, et de Philippote de Gournay, son amie.

(Du 2'i Lit.)

Et 2"" IJenriette de Rubempré, mariée à Guillaume de Humières, seigneur

de Lassigny, dont elle fut la première femme.

SECONDE BRANCHE.

Postérité irisitoîMC de ïliabeuMpré, Sîls jusia© ûq Slotoes'É I et de Celle

IDE îSivEKY, lîieEntloaancs cÊ-îîe'B'îîEê îhi degré V.

VI^'^'^. Antoine de Rubempré, chevalier, seigneur de Rubempré, d'Anthies, etc.,

conseiller et chambellan du duc de Bourgogne en 1441 et 1456, épousa

Jacqueline de Croy, fille de Jean sire de Croy et d'Araines, baron de Renty

et de Seneghem, chevalier, conseiller et chambellan de Philippe-le-Hardi et

de Jean-sans-Peur, ducs de Bourgogne, gouverneur du comté d'Artois, cham-

bellan du roi et grand-bouteiller de France, et de Marguerite de Craon,

dame de Tours-sur-Marne. La dite Jacqueline de Croy était dame de Bièvres.

Elle fit bâtir la chapelle de Notre-Dame de la Fontaine, en la ville de Rœux;

elle eut pour fils Jean qui suit (i).

VU. Jean de Rubempré, seigneur de Bièvres et d'Arquennes, fut établi gouver-

neur et grand-bailli du Hainaut en 1463. 11 parut avec honneur dans toutes

les guerres de son temps, et fut un des premiers généraux de Charles-le-

Ilardi, duc de Bourgogne, qui lui donna le collier de la Toison d'or, le

1 mai 1473. Il se trouva, en 1475, au siège et à la bataille de Nuys, et

eut en 1476 le commandement de la ville de Nancy, dont il soutint le siège

contre le duc de Lorraine. Enfin, après avoir servi le duc avec beaucoup

de valeur et de distinction, il mourut aux pieds de son maître à la mal-

heureuse bataille de Nancy, le 5 janvier 1477. Il avait épousé : en premières

noces. Colle de Bousies, dite de Vertaing, dame d'Aubigny, Estrées, Mal-

(I) Ce Jean n'était que le fils cadet. Il avait pour frère aîné Charles de Rubempré, qui épousa :

1° Louise d'Ailly; 2" Françoise de iMau.ly. Du 1'' lit vint: Jeanne dame de Rubempré, femme de

François seii!;neur nii Chèvecoeuu, puis de Jacques bâtard de Vendôme et ensuite de Ferceval de Ciie-

roix. Du 2'i lit naquit Henriette de Rubempré, alliée avec Guillaume de IIumièues, seigneur d'Assigny,

Tome 11.

'
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maison, Beauverger, Prenne, Jenlan et Biissi, morte cii MC9, et enterrée

avec son mari a Leuze. Elle était fille liéritière de Jean de Bousies, dit

DE Vertaing, seigneur des dits lieux, et de Colle de TIames-de Bondues;

et, en secondes noces, Catherine (i) de Bernieuj.les, lille aînée de Jean

seigneur de Bernieulles et d'Ide d'Abbeville, dame de Blequin. — De ces

deux alliances sortirent :

{Dit V^' Lit.)

1° Charles, qui suit.

{Du 2'^ Lit.)

Et 'Z"" Françoise de Ruberapré, dame de Bernieulles et de Bloquin, mariée,

par contrat du 1 septembre 1478, à Jean VI sire de Créquy, de Canaples

et de Fresin, remarié depuis à Marie d'Amboise, dame de Risse.

Clnudes de Rubempré, seigneur de Bièvres, d'Aniuennes, d'Estrées, d'Au-

bigny, etc., épousa Anne vicomtesse de Montenaecken (-), dame de Resves,

Bourgelles et Warfusée, fille de Philippe yicomte de Montenaecken , sei-

gneur de Resves, et d'Anne de IIamal. De ce mariage vint :

1^. Charles de Rubempré, chevalier, vicomte de Montenaecken, seigneur do

Bièvres, Resves, Warfusée, Hannelluv, Aubigny, Estrées, Bourgelles, Geulin,

qui épousa Jeanne de Bousies, fille et héritière d'Eustache de Bousies,

seigneur de Vertaing, Felui, Gosselies et Tubise , maréchal de l'armée de

l'empereur Charles V, et de Jacqueline de Humiéres, que d'autres nomment
Marie. Il mourut ti Fevelluj, en Hainaut, ayawt eu entr'autres de son susdit

mariage :

1° Eustache de Rubempré.

2" Charles de Rubempré, seigneur de Bièvre, etc., dont postérité.

3° Antoine, rapporté plus bas.

4" Marie de Rubempré, alliée, en premières noces, à Jean de Sainte-

Aldegonde, seigneur de Noircarmes ; et, en secondes noces, à Christophe

de Rocque>^dolff, seigneur de Coudé.

ïj" Jeanne de Rubempré, épouse de Louis de Gavre, seigneur de Fresin.

,

6'^ Catherine de Rubempré, femme de Baudouin de Montmorency, che-

valier, seigneur de Croisilles.

7*^ Anne de Rubempré, abbesse d'Argenton.

Et 8'-" Louise de Rubempré, mariée, en premières noces, à Nicolas Cottrel,

seigneur de Bois-de Lessines; et, en secondes noces, à Lambert seigneur

DE Warluzel.

X. Antoine de Rubempré, chevalier, seigneur de Vertaing, de Vertigneul, d'Au-

bigny et d'Everberghe, maître-d'hôtel de l'hôtel royal des Pays-Bas, fut pourvu

de la charge de grand-veneur de Brabant, par lettres du 22 juillet 1581. Il

(1) Selon de Vegiano, Suite du Stippl. an Noh. des Pays-Bas, loj.'J-ICil 1, j). 2o0; mais Jeanne selon

Dumont, fraçjui. ijcnéal., t. I, p. 52.

(2) D'ajirès de Ve:;i;ino. Les Fragm. fjciicaJ., par Dumont, la nomment .Marie, morlc en 1 iî)8.
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épousa Marie iVAverhoult, dite de IIelfaut, en Artois, fille aînée d'Antoine,

seigneur des dits lieux, maître-d'hùtel de Marie d'Autriche, reine-douairière

de Hongrie, gouverneur de S'-Omer et de Ilesdin, et de Jeanne de Renty-

d'Embry. Leurs enfants furent :

P Philippe, qui suit.

2" Antoine de Rubempré, seigneur d'Aubigny.

Et 3° Anne de Rubempré, alliée : P à Charles d'Oignies, chevalier, seign''

de Rosimbos; et 2° il Claude d'Oignies, chevalier, seigneur de Coupigny,

chef des finances de Leurs Altesses.

. Philippe de Rul)empré, seigneur de Vertaing, Vertigneul et Everberghe,

gentilhomme de la chambre de LL. AA. SS., grand-veneur de Brabant,

capitaine de lances et d'hommes d'armes, fut créé comte de Vertaing, en

Hainaut, par lettres des archiducs Albert et Isabelle du 8 février 1G14. Il

fut fait chevalier de la Toison d'or en 1G2-1 et conseiller d'état d'épée le

1 juillet l(i3G. Les dits archiducs érigèrent la seigneurie d'Everbei'ghe, en

Brabant (unie à la terre et seigneurie foncière de Montenaecken), en baronnio

en .sa faveur, par lettres du 18 février 1G20. Il mourut en 1G39, étant gou-

verneur de Lille, Douai et Rœux. Il avait épousé : en premières noces,

Anne de Croy-Rœux. (i), fille d'Eustaclie, chevalier, seigneur de Crecrjue;

et, en secondes noces, Jacqueline de Recourt, dite de Lexs, fille de Françi:iis,

seigneur de Recourt et do Camblain. châtelain héréditaire de Lens, gouver-

neur et capitaine des ville et château d'Aire, et d'Isabeau de Saint-Omer,

dame de Waelscli-Capelle (Wallon-Capelîe). De ce second mariage naquit :

Xlla Charles-Philippe de Rubempré, comte de Vertaing, bai'on d'Everljorgiie,

seigneur d'Aubigny, près de Bouchain, colonel de cavalerie et grand-veneur

de Bral.tant, qui épousa Marie d'Averhoult-Bretagne, dame d'Averhoult,

de Helfaut et de Winneseele, vicomtesse de S*-Donat, comtesse de Mal-

trayant, etc. Elle était fille cadette d'Antoine, seigneur d'Averhoult, de

Helfaut, de Winneseele et de Tilcques, baron do la Watines, en Artois,

vicomi;e de S*-Donat, etc., et de Jeanne du Ciiastel-de la Howardrie. —
De ce mariage sont issus :

1° Philippe-Antoine-Dominique-François de Rubempré, qui suit.

2'' Antoine-Ignace de Rubempré, seigneur d'Averhoult et de Helfaut, vi-

comte de S'-Donat, capitaine d'infanterie wallonne.

3'' François-Charles-Philippe de Rubempré, seigneur de Cormettes, cheva-

lier de l'ordre militaire de Calatrava, lieutenant-colonel d'infanterie allemande.

4° Marie-Jeanne de Rubempré, chanoinesse de Mens, mariée à Charles-

François-Louis de Bourgogne, comte de Wacken, dont elle fut la première

femme.

5° Sabine-Claire de Paibempré, chanoinesse de Maubeuge en IGSl.

(t) Selon d'aiUrcs .Icannc.
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G'^ Marie-Isabelle-Thérèse de Rubempré, morte sans alliance.

Et 7° Marie-Madeleine-Françoise de Rubempré, clianoinesse de Mons, moi'te

le 24 janvier 1720.

XSEIl. Philippe-Antoine-Dominique-François de Rubempré, comte de Vertain;^- oi

de Vertigneul, baron d'Everberglie et d'Aubigny, colonel de cavalerie cl

grand-veneur de Brabant, fut créé prince de Rubempré et d'Everberglie pai-

lettres du roi Charles II du 1 mai 1680, et chevalier de la Toison d'ur lo

13 janvier 1700. Il épousa Marie-Anne-Scholastique van den Tympel-dk

Brabant, comtesse de Mulert, de Hautreppe et du S^-Empire, dame do

Plorst, S*-Peeters-Roye, Nieuwenrhode, Corterycke, Hauwaert, Lubbeke,

Willebringen et Gageldonck, etc., veuve de Guillaume-Charles-François ue

Bourgogne, comte de Wacken, et fille de Louis-Charles van den Tympel-

DE Brabant, drossard de Brabant, et de Guillemine Mulert. Le susdit

Philippe-Antoine-Dominique-François prince de Rubempré, mourut avant le

G juillet 1713, laissant de son mariage une fille unique, savoir :

XÏV. Louise-Brigitte princesse de Rubempré et d'Everberghe, comtesse de Ver-

taing, etc., morte le 15 août 1730, ayant été mariée deux fois : en premières

noces, à Frédéric-Charles Wild et Rhingrave Neuville, comte de Salm, mort

sans hoirs le 29 décembre 1696; et, en secondes noces, le 24 novembre 1701,

à Philippe-François de Mérode, comte de Montfort, devenu par cette alliance

prince de Rubempré et d'Everberghe, dont il a pris le nom et les armes.

Ce seigneur fut fait chevalier de la Toison d'or, grand-écuyer de l'archi-

duchesse Marie-Elisabeth, gouvernante des Pays-Bas autrichiens, conseiller

d'état d'épée au gouvernement de ces provinces et grand-veneur de Brabant.

Il mourut à Bruxelles le 23 mars 1742. Dont postérité (Voyez ci-devaiii

l'article de Mérode).

Armes : d'argent à trois jumelles de gueules. Vécu timbre dune couronne de prince,

supporté par deux lions d'or et posé sur un manteau, chargé des émaux des armes et

doublé d'hermines (Fig. 1557 et 1567).

(Nob., pp. IGO et 178; Suite du Suppl. au Nob., 1535-1614, pp. 2U et 228; ICÔO-IGGI, p. ICI;

Fragm. gme'al., t. I, p. SI.)

RUBEHS.
I. Barthélemi Rubens, d'une famille noble originaire de Styrie, en Allemagne, qui

s'était établie aux Pays-Bas avant l'an 1528, épousa Barbe Arents, dite

Spierinck, native d'Anvers, dont il eut Jean, qui suit.

lî. Jean Rubens, né à Anvers le 18 mars 1530, fut reçu docteur ès-lois à Rom^>

le 13 novembre 1554. Il fut échevin d'Anvers en 1562, 1563, 1564, 1505,

1566, 1567, et mourut à Cologne le 1 mars 1587. Il avait épousé, au dit

Anvers, Marie Pypelinck ou Pypelincx, laquelle mourut sa veuve le 19

tobre 1608, âgée de 70 ans, G mois et 29 jours, et fut inhumée en l'égl

oc-
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do S*-Micliel à Anvers. Ello était fille de Henri Pypeijxcx et de Claire

ToLYNS. De ce mariage vinrent :

1" Blaiidine Rubens, nco à Anvers le 12 jnai 15(jl, morte le 23 avril IGOO,

ayant étiï mariée à Siméon du Pakcq.

2" Claii'o Ivubens, née à Anvers le 17 novendjre 15G5, morte à Lieri'e le

25 septem1)re 1580, sans alliance.

3" Jean-Baptiste Rubens, mort non marié en lO'iO.

4'' Henri Rubens, mort en 1583, c\ 10 ans.

5" Barthélemi Rubens, mort jeune, aussi en 1583.

G° Pliilippe, qui suit.

Et 1" Pierre-Paul Rubens, dont la postérité suivra après celle de son

frère Philippe.

îll. Philippe Rubens naquit à Cologne le 27 avril 1574. 11 fut secrétaire de

Jean Riehardot, chef et président du conseil privé des Pays-Bas. ensuite

secrétaire et bibliothécaire du cardinal Ascagne Colouna, puis secrétaire de

la ville d'Anvers en 1G09. 11 connaissait les langues, étaii assez bon poète,

et laissa une traduction des cuui Homélies d'Asterius, des poésies, Electo-

rton, lib. 11, etc. Il mourut à Anvers le 28 août IGU, à 38 ans, et fut

enterré à S^-Michel avec son épouse Marie de Moy, tille de Henri de IMoy,

premier secrétaire de la ville d'Anvers, et de Claire van Gulich. La dite

Marie de Moy convola avec Balthazar van Nispen, fils de Corneille et d'Anne

VAN Santvoort, sa deuxième femme. Cette dame eut de son premier mari :

l*" Claii'e Rubens, mariée ù. Grégoire de AVeert, secrétaire de la ville

d'Anvers, fils de Josse, premier conseiller-pensionnaire de la dite ville, et

de Catherine de Ayala.

Et 2" Philippe, qui suit.

I"V". Plnlippc Rubens, né à Anvers, après la mort de son père, le 11 sept. IGll,

fut échevin, ]juis secrétaire de la même ville en 1GG7, et mourut le 5 oc-

tobre 1G78, à G7 ans, sans avoir été marié.

Postérité de PiesTC-Panl MasbcMs, Hls et «cpUèsiie cofasit «le Jeau et «îc

lï5i^B«âc E'î'PEiLi.'^'Cx, EîîcsîtioMBiéiS cl-(îevîiiat aw «Sega»c 25.

ISS^^^, Pierre-Paul Rubens, né à Cologne, le jour de S^-Pierre et S*-Paul, le

29 juin 1577, fut seigneur de Steen, secrétaire du conseil privé à Bruxelles,

par patentes du 27 avril 1G29, gentilhomme de la maison de l'infante Isabelle,

et envoyé du roi Philippe IV en Angleterre. Il fut créé chevalier par lettres

patentes de ce monarque, expédiées fi Madi'id le 21 août 1G30. Le roi d'An-

gleterre Charles I le fit aussi chevalier de sa pro])re main, et, par lettres

patentes données h Westminster le 15 décembre 1030, il illustra ses armes

en y ajoutant un canton de gueules, chargé d'un lion d'or, et tira en plein

parlement l'épée qu'il avait à son côté pour la, dotmer à Rubens; il lui h't
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encore présent du diamant qu'il avait au doigt, d'un cordon de chapeau

aussi enrichi de diamants, et d'une chaîne d'or ornée do son portrait. —
Rubens avait plus d'une sorte de mérite : son talent ne se bornait pas ;\

la peinture; il était en même temps excellent architecte; il parlait sept

langues, connaissait l'histoire, et était habile homme d'état, ce qui le lîl

employer en diverses négociations très importantes. Cet homme illustre vécut

toujours comme une personne de la première considération; il réunissait ou

lui tous les avantages qui peuvent rendre recommandable. Sa tigure était

noble et prévenante, ses manières affables, ses procédés généreux. La maison,

ou plutôt le palais qu'il occupait à Anvers était enrichi des plus belles pro-

ductions de la peinture, de la sculpture et de la gravure. C'était un temple

consacré aux beaux-arts, dont Rubens, par ses talents et son caractère bien-

faisant, était le génie tutélaire. Rubens testa le 27 mai IGIO, et mourut à

Anvers le 30 du même mois, âgé de 64 ans. Il fut inhumé dans féglise de

S'-Jacques de la même ville, dans la chapelle dont il ctait le fondateur. 11

avait été marié deux fois : en premières noces, en 1610 (i)
, avec Isabelle

Brant, morte le 29 septembre 1626, tille de Jean Brant, échevin d'Anvers,

et de Claire de Moy, sœur de la susdite Marie de Moy ; et, en secondes

noces, par contrat du 4 décembre 1630, avec Hélène Forment, l'une dos

plus belles femmes de son temps, dame d'Attevoorde, de Steen en partie,

fille de Daniel Forment et de Claire Stappaert. La diie Hélène Forment

se remaria, en secondes noces, à Jean-Baptiste de Brouckiioven , conite

de Bergeyck, chevalier de l'ordre militaire de S^-Jacques, conseiller de courte-

robe du conseil suprême des Pays-Bas et de Bourgogne, près de la per-

sonne de S. M. C, et de ses conseils d'état et des finances aux Pays-Bas,

son envoyé extraordinaire deux fois en Angleterre et son ambassadeur plé-

nipotentiaire à Aix-la-Chapelle en 1668, dont elle fut la première femme

(Voyez l'article de Brouckhoven). Elle testa le 8 juin 1658, mourut avant le

4 août 1673, et gît auprès de son premier mari il S'-Jacques à Anvers {-).

Des deux mariages de Pierre-Paul Rubens vinrent :

(I) D'après de Vcgiano, mais en 1G09 d'après Diimont, Fragm. gâicul., t. Il, p. iO.

(-2) Le Journal des Beaux-Arts, dans un de ses derniers numéros, mentionne une découverte inté-

ressante laite tout récemment dans les archives de la cure de Zwyndrccht, et qui prouve que Picrrc-

Paul Rubens possédait des propriétés dans celte commune. Voici en quels termes :

» M' Van Bavegem, curé à Zwyndrccht, a eu l'obligeance de nous adresser copie d'une annotation

trouvée dans les anciens registres de la cure et une quittance originale, qui prouvent que Rubens pos-

sédait des propriétés dans ce village. Voici ces pièces, qui ne nous semblent i)as manquer d'intérêt.

Le livre d'annotation, d'où est extraite la première pièce, a été tenu par Antoine Vcni Dcynnm , curé

de Zwyndrccht, en ICOU.

Traduction. « Les liéritiers de Pierre-Paul Rubens paient annuellement une mesure de seigle au

» sieur. curé et une demi-mesure au clerc, hypothéquées sur la maison située au Laer, tenant par l'est

*> à la rue, par le sud et l'ouest à M"- Parys, par le nord 5 la cappelleric de Cruybcke.

« Le même paie annuellement au sieur curé huit mesures, hypothéquées par la maison susdite, payées

r par ftl-^ \'an Parys jusqu'à la Noël 1663, à raison de deux escalins cliaque mesure.

Voici la quittance trouvée dans les anciens registres :

Traduction : » Grégoire Schoebeeck livrera à Jean De Kleen doux et demie ,s7;c«^ (mesure) pour cinq
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(Du l^'' Lit.)

1" Albert Rubens, qui suit.

S*^ Nicolas Rubens, dont il sera parlé après la postérité de son l'rôre Albert.

{Du 2'i
/.//.)

3'' François Rubens, dont la postérité sera rapportée après celle de ses

frères.

4° Claire-Jeanne Rubens, morte le 24 mars 1GS9, a3ant été mariée à, Phi-

lippe VAN- Parys, chevalier, seigneur de Mercxoin et de Dambrugghe, con-

seiller-receveur-général des états de Brabant au quartier d'Anvers, mort

trésorier-général des mêmes états le 4 octobre 1G90. Us eurent un iîls, qui

lut chanoine de S'-Bavon à Gand (i).

5'^ Pierre-Paul Rubens, prêtre, mentionné dans un acte du 17 juillet 1674,

qu'il passa avec François Pvubens, son frère, et l-'liilippe Van Parys, son

beau-frère.

t> Isabelle-Hélène Rubens, morte âgée de 17 ans, le 21 septembre 1652,

après avoir fait deux testaments : le premier le 14 juillet 1649, et le second

le 10 septemlire 1652.

7'^ Constance-Albertine Rubens, qui testa :
1" le 8 octobre 1651, et 2" le

dernier avril 1655. Elle était alors encore fille et l'ut depuis religieuse à

l'abbaye de la Cambre, comme on le voit dans un acte de 1658.

IV. Albert Rubens, secrétaire du conseil privé du roi à Bruxelles par patentes

du 15 juin 1630, était un hommie d'esprit et lu^bile connaisseur en médailles.

On a de lui un traité de Re Vestiaria et Lato Clnvo, et u.n excellent commen-

taire sur les médailles de Charles, duc d'Arschut. Il mourut le 1 oct. 1657,

il 43 ans, et avait épousé Claire del Monte, laquelle ne lui survécut que

jusqu'au 25 du même mois. Elle était lille de Jiainiond ])EL Monte et de

Suzanne Forment, et fut enterrée auprès de son mari en l'église de S^-Jacques

à Anvers. Du dit mariage naquirent :

1" Albert-lljacinthe Rubens, mort âgé de 13 ans.

2" Isabelle-Hélène Rubens, femme de Marc a'an der Vekene, seigneur de

Bereiit, sergent-major de cavalerie au service de S. M. C, ainsi qu'il paraît

par un acte du 26 octobre 1667.

3° Constance-Marie Rubens, mariée à Matthieu van Beughem, sei-^neur

d'Ottignies, conseiller et maître de la chambre des comptes en Brabant.

Et 4»^ Claire-Pétronille Rubens, morte le 8 novembre 1716. Elle avait

» années écoulées du service anniversaire do .Ican Souts, célébré en mars; le dernier a été céléliré en 1(i6"j.

B Item, deux mesures et di'niic liypothéquées sur le bien de Pierre-Paul P. ub^ns, jioiir cinq années, la

dernière échue, comme la précédente. Acte le 21 janvier IGCG. Ant. Van Dejnum, curé à Zwyndrecht.
« Nous ajouterons qu'il existe encore à Zwyndrecht une ferme qui passe pour avoii' élé le picd-à-

tcrre de chasse du i;rand peintre. »

(1) Ce fils se nommait Jacques-Ignace van Pai\ys, bachelier es-lois et na((uit à Anvers. Il nioarut à

Gand le 5 septembre 1702 et fut inhumé dans la cathédrale de S'-13avon, à (îand, sous une pieitc

sépulcrale en marbre blanc, j)ortant ses armoiries cl son épilaphe.
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épou^ië Joan-Guillauine vicomte de Alveraim) y i;R.u'Ai\ioxTE, seigneur ih

Melis, Opherghen, Wolputte et Roost, coiiseiller-rcceYeui--géiiéral des domai-

nes et tlnances des Pays-Bas, décédé le •^'J novembre 1735.

Pos<crîi<5 <îc Kicoïas ffSsibcn», 2' fils lîc Picrrc-PaiiS et <rï«îTiï»elIc Bïmi^t,

sa pn'Cïtîîère feEume, iucMiioi!iiuc«> ci-devasit i\u ilegté ISB hità.

Ï"V^^^. Nicolas Rubens, seigneur de Rameye, épousa, par contrat du 20 sept. 10-10,

Constance Helman, tille de Fei'dinand, éclievin d'Anvers, et de Catherine

VAN DER Vecken, sa sccondc femme. Il lit son testament, conjointement

avec sa femme, le 27 miai 1655, et mourut peu après la même année. De

son mariage naquirent :

1-^ Albert-Marie Rubens, seigneur de Ramaye, éclievin d'Anvers en lOOi),

1070 et 1071, mort le 20 mars 1072, sans laisser d'enfants de Catherine

(et non Marie) Vecquemans, son épouse, fils de Jean et de Catherine Lun-

DEN (1).

2" Philippe Rubens, éclievin d'Anvers en 107-1, 1070, 1077, 1078, 1070,

1080, et second bourgmestre de la même ville en 1091, mort sans alliance.

3*^ Jean-Nicolas, qui suit.

4'' Hélène-Françoise Rubens, mariée à Jean-Baptiste Lunden.

Et 5^ Marie-Constance Rubens, alliée à Lambert baron de Bronciiorst,

seigneur de Ballaer.

"V. Jean-Nicolas Rubens, seigneur de Ramaye après son frère, lieutenant de l;i

cour féodale du pays de Malines, puis conseiller-recevcur-général uos do-

maines de S. M. au quartier de Bruxelles, vivait en 1084 et 1002. Il épousa

Constance-Cornélie Helman, fille de Jérôme, chevalier, seigneur de Waes-

beke, lieutenant de la cour féodale du pays de Malines par patentes du

28 janvier 1051, mort, le 3 octobre 10S7, et de Cornélic A'ecquemans, morte

le 1 février 1084. De cette alliance sont issus :

P Jérnine Rubens, religieux minime.

2'^ Cornélie-Pauline Rubens, baptisée à S*-Jean à Malines le 20 janvier 1077,

mariée, p;tr contrat du 31 décembre 1704, à Honoré-Henri vicomte van der

Hagiien, par patentes du 10 juillet 1725, seigneur de Rivière-d'Arscliot, Gel-

roy, Langdorp, Hawaert et Nieuwenrhode, conseiller d'état et chancelier de

Brabant, mort le 1 juin 1739, et elle le 31 décembre 1738, âgée de 01 ans.

3'-* Marie-Françoise Rubens, morte le 23 septembre 1740, ayant été mariée

avec François-Joseph Lambillon, président du conseil de Nainur, mort sans

enfants le 19 septembre de la môme année 1740.

(1) Ce qui précède est d'après de Vogiano, Stiilc chi. Suppl. au i\ob., \(jli-\(iZO, p. S'Ji; mais

Dumoiil, FriKjni. (jrncal., t. II, p i^'>, uit ([u'.AIijcrl-.Marie ilubcus épousa Marie Vkcu'jemans, iille de

.leaii el de Calherinc Lundkn, de latiuclle il cul une fille, t\oiiiU)re Mai'ieConslaucc lUibeus, morte le

5 mars 1710, a}aul élc mariée avec Alc.sandre Gouiivu, seigneur de .Meli>ea.
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1" Dorothée-ljernardiiie Rubons, morto lo 7 avril 171!), ayant été mariée

à l'^raiiçois-Aiitoiiie Blanciik, soigii'' do Rivièi'ci-d'Arscliol, hk.i'L le avril 1715,

fils de Nicolas, conseiller au conseil de lîrabaiil, et de lleinàeite-Françoise

Cloki'S.

5" Constance-Thérèse Rubcns, mariée à Eugène-Franeois ^AN der Dusskn,

seigneur de Kestergat, châtelain d'Ath.

G" Marie -Anne Rnbens, alliée à Jaccjues-Jean-Raptiste van Uffels, baron

• d'Over-Heembeke.

Et 7^' Claire-Josèphe Rubens , dame de Ramaye, morte en jnnvier 1750,

sans alliance.

Fostériic de Fcauçoiss lîsibesss, ûls aàsid «le I*Êe3'ï'c-P.iï!iS et irESéïèMC

fou.^sEST, sa *î<= fcsîiMie, EîieulîoBiîsés ei-j?CTfiPîé. rtis degrc SIS hvs.

^"^TER^ François Rubens, échevin d'Anvers en 1059, KjOO, 1001, 1002, 1003 et

100-1, puis conseiller au conseil de Rrabant, jnourut à Bruxelles le 20 sep-

tembre 1078 (selon de Vegiano, mais le 20 septembre 10X8 selon Dumont).

Il avait épousé, le 27 février 1061, Snzanne-Gratiane Charles, fille de Jean-

iMarie Charles, échevin d'Anvers, et d'Isalielle-Chiire Roelants. Elle con-

vola, par contrat passé devant Charlier, notaire à Bruxelles, le 15 jiov. 1081,

avec ]^]mmanuel de Biseau-de Beusuael, et mourut le 4 novembre 1082,

ayant eu de son premier mariage :

1" François-Marie, qui suit.

2" Alexandre-Joseph Rubens, seigneur de Vremdyck, Vv'illemskercke, Ter

Schrieck, Levenpoldere, dans Liesel, Maldere et Sleeimllel, c<uiseiller-recs-

veur-général des domaines de S. I\I. du pays de ^lalines, mort sans hoirs

le 17 février 1752. Il était le derrder mâle de toute sa famille. II avait

épousé Catherine-Philippote van Parys, sa nièce à la mode de Bretagne,

morte le 20 août 1741, fille unique de Jean-Baptiste \'A>i Parys, seigneur

de A'remdyck, conseillei'-receveur des état-^ de Bi-abant au (juariier d'Anvers,

mon le 21 mai 1707, et de Catherine Martens, sa prenuere fonnne.

Et 1)'^ Catherine-Françoise Rubens, morte le 11 acu'it 1717, a^-ant été nuiriée

avee Pliilippe-Constantin van Parts, son cousin-germaJn, mui'i le 12 mars 1729,

fils cadet de Philippe van Parys, cluîvalier, seigneur de Mercxem et de

Dambrugge, et de Claire-Jeanne Rubens, mentionnés ci-dessus.

"V". François-lSIarie Ru1)ens, vivait en 1683 et fut marié ;\ liarbe-Frnnçoise de Ci.aer,

.fille de François et d'Emerentiane Fannius. De ce mariage vinrent :

P Frédéric-Ignace Rubens, chanoine de la cathédrale de Gand, mort le

11 juin 1720, après avoir testé le 27 mai précédent. Il fut enterré devant

le chœur de cette église, comme il l'avait ordonné, avec cette épit;iphe :

D. 0. M. Ilic jacet pnowbilis Dnminns D. Fredericus lijnutius Eubcnî^, huju^

excmptie Ecclesiœ Canonicus refiius. Obiit 11 junii 1720. R. I. P.

Et 2'' Jean-Alexandre Rubens, conseiller et connnis des domaines et finances

des Pays-Bas, mort sans posf irité.

Tome II.
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La famille Rurens porte pour armes: tViizur à la Ikiir-de-Iis d'or; nu rlicf iI'it,

chargé d'un cor de chasse de sable, lié de gueules, eiiguiché et virole d'or, accosté de

deux roses de gueules, boutonnées d'or et feuillées de sinople; au frniic canton de gueu-

les, chargé d'un lion d'or; cimier : une fleur-de-lis d'or (Fij^'. 1820).

Le Nouveau vrai Sujipl. au Nob., p. 91, blasoiine les susdites armes en ces termes :

d'azur a la fleur-de-lis d'or, au chef d'argent, chargé d'u)i cor de chasse de sable, vivulc

d'or et lié de gueules, accosté de deux roses du même, boutonnées d'or et feuillccs de

sinople, le chef chargé à dextre d'un canton d'Angleterre, qui est de gueules au léopard

d'or. Cimier : une fleur-de-lis de Vécu.

(Suite (lu Snppl. au Nob. des P.-B., lGIi-1630 p. S'Î.S ; l'rai Suppl., p. lli; Nonv. vrai

SuppL, pp. 'JI et 229; Fragm. généal., t. II, p. 45; Mclanr/. de Géta'ul., p. 153.)

DE RUBBER.
Un membre de cette famille obtint confirmation et anoblissement de nouveau

par lettres patentes du 30 août 1770. Il portait pour armes : d'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois molettes d'éperons d'argent (Fig. 1821).

(Etat armoriai, p. 58.)

BE LA RUE.
Guillaume de la Rue fut anobli par lettres de l'an 1051).

{Nub., p. 57G.)

BE LA HUE.
;

Matthias de la Rue, natif de Namur, fut anobli par lettres du 1 août 1088.

et créé chevalier par d'autres du 22 du même mois.
j

(Nob., p. 5^2.) '

BS LA RUELLE.
Henri de la Ruelle, natif de Namur, fut anobli avec confirmation de ses anciennes

!

armes, par lettres données à Madrid le 28 octobre 1051. Il portait : d'argent à i

trois crapa^ids de sinople. Vécu timbré d'un casque d'argent, grillé et liseré d'or, or)té .

de son bourlet et de ses lambreijuins d'argent et de sinople, et au-dessus, en cimier,

un crapaud de sinople (Fig. 1822).
|

(Nob., p. 517 ) !

i

DE RUÏZ. •

î

Jean de Ruiz-de Rojas, mestre-de-camp de cavalerie espagnole, épousa Thérèse i

DE AzEVEDO, fille de Bar-thélemi de Azeveuo y Couïino, mestre-de-camp d'une terce
'

espagnole, aliter portugaise, et de Catherine Bern.^il, et procréèrent, entr'autre>^ : !

Diego de Ruiz-de Rojas, généi-al-major au service de S. M. I. et C. Charles ^'I, :

et lieutenant-gouverneur du château d'Anvers, mort en 1728, lequel épousa Phi- *





1 — 1099 —

I
lippote DE AcosTA-Y-AsTORGAS, fille de Louis, gouverneur de Gaud. Do ce mariage

I
vinrent :

I 1" Pliilippoto do Ruiz-de Rctjas, religieuse au noble p)'ieuré de Tcrbanck, loz-

I
Louvain, morte le 27 avril 1700.

I
Et 2" Diégo-Josepli-Louis de Ruiz-de Rojas, enseigne d'inlanterie, mort à Bruxel-

I
les le 18 juillet 1751, qui, par sa femme Cornélie Nicolai-yan Drywegiien, fut

I
père entr'autres enfants de Jean-Nicolas qui suit.

V Jean-Nicolas de Ruiz-de Rojas, né à Berg-op-Zoom le (> décembre 1721, capitaine

I
au régiment de Los-Rios, épousa, en 1756, Jeanne de Pré, de laquelle il eut onze

I enfants.

i Jacques de Ruiz, frère cadet de Jean, né à Gand, ci-dessus, fut majordome de

l'artillerie eu la ville de Breda. Il épousa N...., par laquelle il fut père de :

^
Bartliélemi de Ruiz, capitaine et majordome de l'artillerie à la citadelle d'Anvers

I
qui épousa, le 1 avi'il 1631, Gcrtrude de Ville, lille de Jean-Louis de Ville,

I
lieutenant-colonel et gouverneur de Charlemont. De cette, alliance vint :

I
Jean-Antoine de Ruiz, qui, après le décès de son père, succéda A la charge

de majordome de l'artillerie à la citadelle d'Anvers. Il épousa, au mois de mai 1679,

,: Jeanne Moons, dont postérité.

> Cette ancienne famille de Ruiz, qui tire sang de don Joseph Tlocii , marquis

de Guiadalest, etc., porte pour armes : iVargott, à 3 //c/uw (/c pensées au naturel,

tigées et fetiUlées de siiwple (Fig. 182:3).

! (/ /()(' Siinp!., p. 1.Î7; Notir. rnii Suppl., p. II! )

RULAKB, ou R0ELA1ÎTS, bit BS ZÉLABIBEE.
Roger Roelants épousa Marie de Zélandre, par laquelle il fut père de :

Roger-Robert Roelants, dit de Zélandre, seigneur de Cuerne, Merry et Ackere.

Il fut créé chevalier par lettres du 23 décembre 1048, et prit, par adoption, les

armes de sa mère de Zélandre ou Zeelandre, qui sont : d\>r à l'aigle de sable,

chargé sui- le tout d'u)ie fasce ondée d'argent et d'azur de sept pièces (Fig. 182-1).

Les armes de son père Roger de Ruland, ou Roelants, sont : d'or au sautoir

de gueules (Fig. 1825).

(IVob., p. 297; J'rai Suppl., p. liC; Nouv. vrai Suppl.^ p. 110; Mélanj. de gcnéal., p. 97.)

RUYCHROCK, dit VAW DE ^ÎTERVE.

Jean et Guillaume Ruychrock, dit van de Werve; Jean de Cruyninghen, vicomte

de Zélande; Florent de Saemslacht , Josse de Ghistelles et autres, tous gens de

mérite et de naissance, qui avaient donné des marques de bravoure en plusieurs

occasions signalées, et notamment à la bataille de S''-Trond (dite aussi de Brus-

theim), donnée le 27 octobre 1407, y furent armés chevaliers par Charles-le -Hardi,

duc de Bourgogne.
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Armes : de simple à. la fasce d'argent (Fii;'. 1S2(')).

(i\uO., p. !); Vrai Suppl., p. 7; Nuuo. vrai SuppL, p. G; Mclanf). de CcnàiL, p. i.)

RUJYSCH.
Conrad Riijsch, bourgmestre de Dortli, receveur des domaines du prince d'Ornngc

et député ordinaire des états de Hollande et de West-Frise, l'ut créé chevalier

du S'-]^nipire par diplôme de l'empereur Feitlinand III, du 10 avril 1040. •

{Noù.^ p. 298.)

Une famille de ce nom, en Hollande, porte pour armoiries : d'argent à une rose

de gueules, fdiis d\iznr, boutonnée d'or et feuille'e de sinople (Fig. lS:i7).

[frai SuppL, p. 1<(7; Noiiv. vrai SuppL, p. MO; ^h'tunf/. Je GéiukiL, p. 97).

DE RUYSSCHUm.
£. Guillaume Vreen, qui vivait encore le 30 juillet 155-1, épousa Marguerili>

i>f: IvUYSscHEN, par larjuelle il fut père des quatre enfants qui suivent :

P Pierre, rapporté ci-après.

2'-' Engelbert de Rnysschen, prêtre, chanoine et chantre de l'église collé-

giale de S'-Servais ù, Maestricht, lequel ne vivait plus en 15S5.

3'^ Gilles de Rujsschen, qui épousa Ursule van den Driescii, fille de Gilles

et d'Elisabeth van der Meeren. Il était receveur des domaines du roi au

quartier de Maestricht, en 1585, et ne vivait })lus eu 1005. Leurs enfants

lurent :

A. Gilles de Ruysschen, aussi receveur des domaines au quartier de Maes-

tricht en 1615.

B. Gabriel de Ruysschen, grand-bailli de la ville de Messines, en Flandre,

en 1615.

C. Isabelle de Ru^'sschen, mariée fi Lambert Schaers, échevin du collège

de Vruenliove, à Maestricht, dont elle était veuve le 10 février 1615.

' Et D. Anne de Ruysschen, femme de Hubert Monincx, en 1615.

Et 4'^ Ide Vreen, alias de Ruysschen, mariée à Jean van Bergiie , dont

elle eut :

a. Gilles van Berghe.

b. Gertrude van Bergiie.

Et c. Marie van Berghe, mentionnée avec son frère et sa so3ur dans un

partage passé le 28 mai 1585.

Il» Pierre Vreen, alias de Ruysschen, fils aîné de Guillaume Vreen et do Mar-

guerite de Ruysschen (i), fut seigneur de Marquette , au pays de Liège.

(1) D'après de Vcgiano ; mais selon d'autres il était fds d'Arnould Vreen, alias de Huysschcn, et de

Catherine de Cuneghem.
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Ayant servi Pierre Sclieppers, cliovalicr, conseiller dVHat et privé de S. ^1.

en ses ambassatles, faites tant pour remjiereiir (3Iiarles-(hiiii(: (]ue ])our Marie,

reine de Hong-rie, il l'ut anobli avec conlîrniation et ni.mvelie concessinu

(rariiies })ar diplanc de renipereui- (^liarles-f.hiint, di.)niio ù l^ruxelles le 7 d<';-

cembre loiO. <x>s armes étaient : c'cmii'lt', mix 1 et -1 d'uy à une aujU' de

sahli'., In li'li: j)n,^ci; de frunt, becquée- cl Dieinbcée d'o)\ (jui est de liUYSScnEN;

aux 2 et o de (jneule.^ à la croix enhendée d^n-, an caiilon .seiieslre d'nzur,

cJuD'çié d^iiHc ruse d'anjenl, qui est DE Cuneoiie.m (Fig. 1828 et 1820). Vécu

llnibré d'un casque de 'profil, orné de so» bnnrlcl cl de ses lambrequins d'or et

de (jueules, et au-dessus, en cimier, -une aigle île sable, la léte posée de front,

becquée et membrée d'or. — Pierre Vreen, alibis de Ruyssclien, mt depuis

receveur- .u'énéral de S. I\I. I. de ses pays de Faucqueniont et de Daelliem,

et acrp.iit en 1574 la seigneurie de Dautersheni, ])rès de ^dalines. Il fit son

testament le 1 avril 157G, et ne vivait plus en 1580. Il avait épousé, par

contrat passé devant Nicolas de Quereu, notaire à Malines, le 30 juillet 1551,

Ann.e Peeters, dite Vra>xx (i)
, fille de Guillamne Peeteks, seigneur de

Vûsmaer et Bautersem, lieutenant de la cour leodale de la ^'ille et province

de Malines, et de Jacqueline Pees; et petite-iill.:- de Guillaume Peeters et

de Marguerite Vrancx. De cette alliance sortii'ent :

1° Jean-Raptiste de Ruyssclien, seigr,eur de ^larquette et de Bautersem,

qui partagea avec ses frères et soeurs le 5 mai 1587.

2û Pierre de Ruyssclien, seigneur de Marquette et de Cautersern, après

son frère, puis d'Elissem ou Elixem, en Braljcint. par l'acquisition qu'il en

fit en 1595. Il testa le 13 juillet 1G37, et mourut peu de temps après, sans

alliance.

3<^ Guillaume de Ruysschen, né à Maestricht le V-) mai 1570, qui suit.

4" Madeleine de Ruyssclien, qui vivait en 1G12.

o'3 Anne de Ruyssclien, mariée, par contrat passé devant Pierre De Mun-
tere, notaire à Alalines le 5 janvier 1580, à Jean ^.Iansdaee van Hieder-
NLssE, clief-ecoutète de la ville de Maestricht et du comté de A'roenliovc,

receveur-général des domaines du roi au quartier de Maestricht, fils d'Adrien

VAN liiLDERivissE et de Marie de Mansdale. Elle testa le 12 juillet 1587, et

laissa de son iuariage :

A. Jean-Baptiste van Hiedernisse.

B. Anne van Hiedernisse, mariée à noble Henri de Caedenrorcii, avec

lequel elle vivait le 29 juillet 1613.

Et C. Isabeau van Hiedernisse,

(I) Suite du Stippt. au Nob. des Pays-Bas, iGSfi-1702, pa^e Dl. iMais, d'apirs le nièdic autour, ou
son Nobiliaire des Pays-Bas, de, pagos 577 et Li'7S, Vlvvva Vrooii, alias de. lUiyssdiou, anoliii on i:i.{',t,

épousa Marguerite uic Vrli;k, par laquolln il fia père Je Pierre de Hun sselion , ipii ('pnusa à Malines,
en ioU't, Anne l'tETiiiis, dite Vha.ncx. Le dit Pierre, premier iionuné, était, d'après le Xonrcau vrai
Sitppl. au Nob., p. 20, fils (non pas do Guillaume Vreen et de Marguerite <le lîuysselicn, ccuinne nous
le disons ei-dessus, mais) de Arnould N'reen, alias de lUiyssolien, et de Calliorine nr. Ct NrciiiiM.
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0'^ Marie de Ruyssclien, àgce de 21 ans, en 1585, mariée, le 7 sept. 1012,

avec François de IIoogiielande, ccuyer, seigneur de Iloughelande et do

I)urchcouter. Dont :

Marguerite de Hoogiielande, femme de Fi'aneois de Rijceley, capitaine

d'une compagnie libre de 300 hommes pour le service de S. M. C, puis

))Ourgmestro et éclievin du Franc-de-Bruges.

7'^ Ursule de Ruyssclien, mariée i\ Guillaume de la Ruelle, écuyor,

seigneur de Baulx.

S'"" Claire de Ruyssclien, femme de noble homme Corneille CARRors^ en 1G12.

9" Isabeau de Ruyssclien, qui épousa le capitaine Jean Dextre, comme

on le voit dans un acte du 7 septembre 1012.

Guillaume de Ruysschen fut pourvu le 18 août 1010 d'une charge de con-

seiller du grand-conseil à Malines, et ne vivait plus eu septembre 1051.

Il avait épousé, par contrat du 5 février 1004, Claudine Sucquet, fille

d'Antoine Sucquet, seigneur de Sevenplancken et Crainière, conseiller au

grand-conseil à Malines, et d'Adrienne van der Lindt, nièce de Guillaume

VAN DER Llndt, Lindanus, premier évoque de Ruremonde, erisuite de Gand,

l'un des plus savants théologiens et des plus liabiles controversistes du

XVh' siècle. De ce mariage il a eu pour eiiCants :

F' Jean-Antoine, qui suit.

Et 2" Anne-Marie de Ruysschen, mariée, par contrat du 22 avril lOo-l, à

Philippe van Reinegom, bourgmestre de Malines, dont elle n'eut point d'enfants.

ÏV. Jean-Antoine de Ruysschen, seigneur d'Elissem , Marquette, Bautersem,

Sevenplancken, Crainière et Harame, naquit à Malines le 12 février 1007. Il

fut échevin de cette ville en 1032, 1033, 1035, 1030, 1049, 1050, puis secré-

taire du grand-conseil, et mourut le 20 juin 1070. Il avait épousé, par con-

trat du 15 février 1045, Marie 'V^ecquemans, fille de Jean et de Marie Moens.

Leurs enfants furent :

1° Jean-Antoine de Ruysschen, né à Malines le 10 janvier 1049, mort jeune.

2*^ Marc-Ignace de Ruysschen, né le novembre 1050, mort en 1070.

3" Josse-François de Ruysschen, seigneur d'Elissem, Marquette, Bauter-

sem, Sevenplancken, Crainière et Hamme, né le 1 juillet 1054, lieutenant

de la cour féodale de Malines, mort sans avoir été marié.

4° Michel-Constantin, qui suit.

5° (Chrétien-Guillaume de Ruysschen, seigneur de Wavre-S^'^-Marie, né le

3 janvier 1057, lieutenant de la cour féodale de Malines et bourgmestre de

cette ville en 1692, 1690 et 1711, mort sans alliance.

6'^ Jean-Ferdinand de Ruysschen, né le 20 novembre 1658, capitaine de

cavalerie au service de S. M., aussi mort sans alliance.

7° JérOme-Joseph de Ruysschen, né le 31 octobre 1001, mort jeune.

8" Jean-Baptiste de Ruysschen, né le 24 août 1003, chanoine régulier dans
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le prieuré de Notî'e-Dame de Hanswyck il Malines, mort le 9 H'^vcnibro 1700.

9" François-Philippe de Paiysscheii, dont la postérité sera rap[)ortée à la

accoude Brandie.

lO'' Marie-Thérèse de Rnysschen, née le 13 mars 10 10, iiicrto à Bruxelles

le 1(S avril 1715, sans avoir été mariée.

11" Anne-Claudine de Ruysschen, née le 2 octobre 1017, morte en enfance.

IS"^ Une autre Anne-Claudine de Ruysschen, née le 29 auût 1052, morte

à Bruxelles le 17 novembre 1724, après avoir fait son testament le 12 mai 1717.

Elle avait épousé Jacques Roelants, chevalier, conseiller et connnis des

domaines et finances du roi aux Pays-Bas, duquel elle était veuve en 1710.

13^ Claire-Philippine de Ruysschen, née le 21 avril 1000, religieuse aux

dames de la fondation de Lorraine, a Bruxelles, appelée en relieion Marie-
Alexie, morte le 7 février 1734.

V. Michel-Constantin de Ruysschen, naquit le 20 août 1055, et fut baptisé dans

l'église métropolitaine de Malines. Il fut seigneur d'Elissem, Mai'quette,

Bautersera, Sevenplancken, Crainière et Ilamme. Le roi Pliiiij^pe A\ par let-

tres du 30 avril 1705, Féleva à la dignité de comte, pour lui et ses hoirs

mâles et iemelles, et, au défaut d'hoirs, en laveur de ses IVères et de leurs

descendants mâles et femelles. Ce titre lui fut confirmé et allécté sur la

terre d'Elissem par lettres de l'empereur Charles VI du 3 janvier 1722. Il lut

échevin de Malines en 1082, 1083, 1084, 1085, 1080 et 1087. Dans la suite,

il fut conseiller au grand-conseil à iMalines par patentes du 14 février 1088,

conseiller au conseil suprême de Flandres, à Madrul, en 1009, puis président

de la cour souveraine de Ilainaut, à Mons, par patentes du 10 nuvem. 1702

pi-emier commissaire de S. M. I. et C. aux conférences de Lille en se])t. 1710,

ensuite conseiller d'état en 1018, surintendant de la justice militaire dans les

Pays-Bas dès l'an 1720, enfin président du conseil d'état à l^ruxelles. Il

mourut le 31 mars 1732, et fut enterré dans féglise des Récollets de l^ruxelles.

Le comte iMichel-Constantin de Ruysschen avait été; marié trois fois : (--n

premières noces, par contrat du 2 janvier 1090, à Marguerite-1'lieie.-^e \a.\ der

Gracht, chanoinesse d'Andenne, baptisée le 9 juin lOt'iS;^ morte le (i mai 10!)S

fille de Philippe-Robert van der Gracht, seigneur de Swyvegliem, Bailles-

court et Lière, et de Barbe van der Gracht, dame de Dadizeele et de la

Tuillerie; en secondes noces, par contrat du 7 janvier 1700, Madeleine-

Françoise-Thérèse VAN DER Gracht, morte ù Touriiay le 23 juin 1707, cousine-

germaine de sa première fennne, et fille d'Ignace van der (Gracht, seigneur

de Fertin, et de Marie-Marguerite-Aldegonde de Pally, dame de Steenbrur''-

'ghe; et, en troisièmes noces, Pétronille-Eugénie-Josèphe de Vicq, baptisée

à Malines dans l'église de S'^-Pierre le 19 avril 1091, morte le 20 juin 1744

sans lignée, fille aînée de Philippe-Albert de Vicq, baron de Cumptich
seigneur de Vissenaecken, Breyssem, Willebringen, Looberahe, Bra\ et Meu-
levelt, sergent-major et commandant du régiment dEgmoni, cavalerie et
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inemltre de l'état noble de Brabaiit, et de .MadoIciiie-Chai'lotle-ChréticMuie i.i:

CucQ-i)E HuMBEKE. Dcs deux premiers lits vinrtiit :

(Du !"' Lit.)

1" Chrétien-Guillaume de Ruvssclien, né à Malines le *.) janvier IGOl, nujil,

jeune.

2p François-Jose])!! de Ruysselien, né à Malines le 1 janvier 1G02, aussi

mort jeune.

3'^ Marie-Anne-Claudine (ou Anne-Marie-Claudine) de Pvuyssclien, née à

Malines le 9 avril 1694, mariée, par contrat du tiC> septem])re 1710, ;\ suii

cousin-germain Guillaume-Claude-Josepli de Ruyssciien, créé baron })ar let-

tres de l'empereur Charles VI, en date du 27 avi'il 1729. Elle mourut eu

couches le S juillet 1717, et son mari, qui fut ensuite comte d'Elissem, et

qui était né à Gand le 10 août 1695, se remaria avec Albortine-Thérèse-

Rosalie de A^issciier, tille de Guillanuui-Louis de A'issciiek, baron de Celles,

et de Jeanne-Marie-Albertine Stalins, — la((uelle mourut le 20 sept. 17dl.

L)ont postérité mentionnée plus loin.

4° Marguerite-Thérèse de Rujsschen, née à Malines le 30 juillet 1005.

morte jeune.

{Du 2'i Lit.)

5'' Claire-Madeleine-Eléonore de Ruysschen, morte à Mons le 15 sept. 170S.

SECONDE BRANCHE,

Po«<€rléc île fB'îïîîçoîs-Plîîîîppc de ISnjisscS'CBB , fds cîîïIcé clc ,IcriE2-.?p?<oîui!^

et ûe Mas'ie VEC^rK.^ïA:^-», BsrïeEBfilaiBiaaiÉs câ-cîevaaîî an îScgre SV.

^Bis^ François-Philippe de Ruysschen porta le titre de vicomte de Marquette, et

servit en qualité de volontaire dans le régiment de cuirassiers allemands

du Itariui de Chauvilers, comme il parait [tar son ceriiticMt de service du

17 janvier 16S5. Il l'ut ensuite échevin de la heure de Gand en 1725, et

mourut le 15 février 1731. Il avait épousé Marie-Philippine d"II.\ne, morb-

le 17 septembre 1724, hlle de Jérôme d'IIane, seigneur de Percé, et i\c

Marie-Philippine de AVilde. De cette alliajiee vint Guillaume-Claude-Josoj.li

qui suit.

Vî. Guillaume-Claude-Joseph de Ruysscheii, naquit à Gand le 10 août 1695. Il

l'ut créé l)aron de Ruysschen par lettres de renq:)ereur Charles "\''l, en date

du 27 avril 1729, et obtint, par acte du 14 septembre suivant, la permission

d'appliquer ce titre sur une terre et seigneurie ù son ch.)ix. Il devint comte

d'Elissem, seigneur de Bautersem, Marquette, etc., à la mort de son oncle

Michel-Constantin de Ruysschen, et épousa : en premières noces, par contrat

du 26 septembre 1716, Marie-Anne-Claudine de Ruysschen, sa cousine-"-er-

maine, nommée ci-dessus, qui mourut en couches le 8 juillet 1717; et, en
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secondes? noces, Albertine-Thérôse-Rosalie de Visscher, morte il Malines le

20 septembre 1744, fille de Guillaume-Louis de Visscher, l)arou de Celles,

seigiieui' de la haute ville et franchise de ïraidez, de Pottes et de Schip-

laeken, conscdler aulique et éclianson de rélecttuii- de l)avière, et sou envoyé

extraurdinaii-e deux fois en Pologne, — et de Jeanue-Albertine Stalins,

dame de Rolleghera, Capelle, Ten Daele, Neufville, Voorde et Nieuwerbourg.

De ce second mariage sont sortis :

1° Guillaume-Chrétien-Charles-Ghislain de Ruysschoi, né à Malines et

baptisé à S'-Pierre le 9 mars 1733, mort en la même ville le 25 juin 17G3,

sans avoir été marié.

2" Fordinand-Joseph-Ghislain de Ruysschen, né à Malines et baptisé a

S*-Pierre le 8 juillet 1734, capitaine d'inl'anterie au sei-vice de l'impératrice-

reine dans le régiment de Platz, mort au Silljerberg, en Silésie, le 22 jan-

vier 1703, sans avoir pris d'alliance.

3" Francois-Honoré-Philippe-Gliislain, qui suit.

4'^' François-Joseph-Guislain de Ruysschen, né à Malines et baptisé à S*-Pierre

le IG octobre 1741, mourut en la même année, et fut enterré dans la dite é^dise.

5° Albertine-Constantine-Ghislaine de Ruysschen, née à Malines et baptisée

à S^-Pierre le 31 juillet 1731, reçue dame de Tordre de la Croix étoilée le

3 mai 1707, et morte ix Bruxelles le 1 février 1709 , sans laisser de pos-

térité. Elle avait épousé, le 1 septembre 1750, Philippe-François-Albert baron

DE ViCQ, colonel-commandant des cuirassiers de Lucliesi en 1753, général-

major des armées de l'impératrice-reine le 1 mai 1758, et chambellan actuel

de LL. MM. II. le 4 octobre 1700, remarié, le 10 avril 1770, avec Henriette-

Josèphe-Ghislaine de Vicq, sa nièce, et mort sans enfants le 18 novembre 1774,

Il était fils cadet de Philippe-Albert de Vicq, baron de Cumptich, et de

Madeleine-Charlotte-Chrétienne le Cocq-de Humbeke, mentionnés ci-dessus.

0" Philippote-Thérèse-GIiislaine de Ruysschen, née à ^Malines et baptisée

à S'-Pierre le 25 juillet 1738, morte en la même année, et enterrée dans

la dite église.

Et 7*^ Thérèse-Jeanne-Baptiste-Albertine-Ghislaine de Ruysschen, née à Ma-
lines et baptisée à S'^-Pierre le 25 juillet 1744, morte en la même année,

et enterrée dans la dite église,

VÏS. François-IIonoré-Philippe-Ghislain de Ruysschen, comte d'Elissem-de Neuf-

ville, par patentes du 24 mars 1707, naquit à iMalincs et y fut baptisé en

l'église de S^-Pierre le 12 avril 1740, mort en la même ville le 5 août 1770.

Il avait épousé, le 24 septembre 1705, Jeanne-Louise van der Steghen, née

le 24 septembre 1745, fille unique du second lit de Charles-Louis van der
Steghen, baron de Putte, et de Florence-Caroline van der Meere, sa se-

conde femme. La comtesse d'Elissem-de Neufville, son épouse, se remaria, le

23 mai 1771, avec Isidore-Jean-Marie comte de Lados-de Beaulaincourt, par

patentes du mois de juillet de cette même année 1771, seigneur d'Orp-le-Graud

Tome H. 2U
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et d'Orp-le-Petit. Elle a eu de son mariage avec François-TIonoré-Pliilippc-

Gliislaiu do Ruyssclien une fille unique, nommée :

"VEÏl. Florcnce-Marie-Josèphe-Gliislaine de Ruyssclien, née ù Bruxelles le

3 aoi\t 17G(>.

Les barons de Ruysschen portaient pour supports à leurs armes : deux lions d'or,

armes cl lainpasses de gueules, et Vécu surmonté d'un bonnet ou eouiv)nie de baron.

(A'o/-., pp. -ii», 577 et 72G; Suiic du Sirjipl. au Nob., 16SG-]7G2, pp. 89 cl 213; Vrai StippL,

p. 33; i\auv. vrai Stippl., pp. 27, l!St et 239; Etnt armoriai, p. 58.)

DE RUYTlîR.
Ange de Ruyter fut créé baron de Ruyter, lui et ses descendants mâles et femelles,

par lettres du roi Charles II de Fan 1678, et obtint des supports par d'autres de

Fan 1670. Il fut vice-amiral de Hollande et de West-Frise, etc., et portait pour

armes : écnrtclé, au 1 de gueules à la croix d'argent, au 2'^ d'azur à un cavalier, armé

de toutes pièces galopant, tenant le sabre haut, d'argent; au 3'^ d'azur à un vaisseau

d'argoit, sur une mer au naturel; au 4® de gueules à un canon siir so)i ajfut d'or, accom-

pagne en pointe de trois boulets du même, 2 et l; sur le tout de gueules au lion d'or,

armé, lampussé et couronné du même. L'écu sommé d'une couronne de marquis, surmonté

d'un heaume en face d'argent, grillé et liseré d'or. Lambrequins d'argent et de gueules.

Cimier : une couronne de prince, formée de cjuatre cercles d'or, enricJiie de perles, dou-

blée de gueules et sommée d'un monde croisé d'or et cerclé de gueules. Supports : à dextre

un lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules, et à sénestre un cheval blanc ou

d'argent, accolé d'une couronne d'or (Fig. 1830).

(Not)., p. i07; Jrui Suppl., p. 193; Noiiv. vrai Suppl., p. IGlj.)

Un Corneille-Védaste de Ruyter fut créé baron par lettres du roi Charles II du

21 avril 16-18.

{Nob., p. 527.)
^

RUZETTE.
Emmanuel-Joseph Ruzette fut créé clievalier et obtint confirmation de noblesse,

avec anoblissement à tout défaut, avec supports et une couronne sur le heaume,

le 8 octobre 1757.

Armes : de sable au chevron d'argent, chargé sur chacune de ses branches de trois

fasces de gueules et accompacjné de trois trèfles aussi d'argent (Fig. 1831).

[Suite du Suppl., 1G86-17G2, p. 29i; Elut arm., p. 38.)

BE RYCKEL W.

1, Paul de Ryckel, seigneur d'Oirbeke en 1626, épousa Antoinette de Houthem,

par laquelle il fut père de :

(I) I.n géiicalogic de cette famille cninmoiicc par Renier de Ryckol, clievnlier, qui mourut en 1272.

Sa ])ierre séituierale existe encore en l'abbaye de S'-Troiid (aujoiird'liui pclit-scminairc tic Liège, à

Si-Trond). Il y est représenté armé et les pieds reposant sur un chien.
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ÎI. Jean-Baptisto de Ryckel, seigneur d'Oirbeko, qui se maria avec Agnès d'Oykx-

BRUGGE-DE DuRAS, dame de Vrolingen et de Bouibroeck, clianoinesse d'An-

denne. Elle était fille cadette de Jacques d'Oyeniuiugge-de Duras, baron

de ]\Ieldert, seigneur de Bombroeck et ^'rolingen, et d'AiiUc de Beulo. De

ce mariage sortit :

SU. Paul-François de Ryckel, que sa femme Marie-Catlierine-Isabelle de Ryckel,

dite Flandres, rendit père de :

ÏV. Jean-Charles baron de Ryckel, seigneur d'Oirbeke, qui mourut le 9 janvier 1715.

Il avait épousé, par contrat du 3 novembre 1698, Catberine-Lucie Scnoi'i'i,

morte le 13 avril 1710, fille et héritière de Jean-Jacques Schotti, seigneur

de Bouwel, grand-mayeur de Tirlemont, et de Claire-Christine de Deckere.

De cette alliance vinrent :

V Antoine-Eugène-Balthazar-Joseph, qui suit.

Et 2° Philippe-François de Ryckel, prieur de l'abbaye noljle de S^'-'-Ger-

trude, à Louvain.

V. Antoine-Eugène-Balthazar-Joseph baron de Ryckel, seigneur d"Oirbeke, Yvo-

lingen, Moland, Navaigne, etc., fut créé comte par lettres du 1 déc. 1742.

Il naquit cà Oirbeke le 25 octobre 1706, et mourut à Liège le 2-1 lévrier 1778.

Il avait épousé, par contrat du 11 juillet 1730, Isabelîe-Charlotte d'Aix, liUe

d'Antoine-Fi-ançois baron d'Aix, seigneur de Denoe, et de Marie-Anne-Ferdi-

nande d'Yye. Leurs enfants furent :

1° Louis-Jûseph-Antoine de Ryckel, né le 26 juin 1731, reçu page du duc

Charles-Alexandre de Lorraine le 15 mai 17-19, puis lieutenant-d'infanierio

au service de l'impératrice-reine, mort à Prague, en Bohème, le 26 oct. 1758.

2° Philippe-Joseph-François-Antoine de Ryckel, né le 25 mars 1733, reçu

chanoine de l'église cathédrale de Tournay le 2-1 décembre 175-1.

3" Franeois-Philippe-Emmanuel-Antoine de Ryckel, né le 20 octobre 1735,

page de LL. ]\IM. IL, puis enseigne dans le régiment de S. A. R. le duc

Charles-Alexandre de Lorraine en 1750, mort à Breslau, en Silésie, le

18 janvier 1758, des blessures qu'il avait reçues a la bataille de Lissa.

4° Jean-Paul de Ryckel, né le 18 juillet 1741, mort au collège Thérésien

à Vienne en 1758.

5*^ Marie-Elisabeth de Ryckel, née à Oirbeke le 6 juillet 1734.

6° Marie-Antoinette-Alexandrine de Ryckel, née le 10 janvier 1737, reli-

gieuse au couvent noble de l'hèpital de N.-D. à Tournay, morte le 5 juillet 1758.

7° Dorothèe-Charlotte-Antoinette de Ryckel, née le 13 juin 1738, morte

au mois de septembre 1700. Elle avait épousé, le 20 juin 1701, Jean-Pierre-

François-Joseph comte de Quarré, baron de Mûlembais-S*-Pierre, seigneur

d'Arche, d'Aynines, de Schaetbroeck, Bois-d'Erpent et La Haye, député de

l'état noble de Namur, gentilhomme de la chambre de la noblesse des états

de Hainaut, et membre de l'état noble de Brabant, ci-devant lieutenant-

colonel d'infanterie au service du roi d'Espagne et lieutenant dans ses gardes





— nos —

wallonnes, créé comte par lettres de l'impératrice-reino du 23 juillet 17C0.

On ignore s'il en a eu postérité.

8" Agnès-Isabelle-Francoise de Rjckel, née le 27 février 1740.

9" Marie-Josépliine-Florence de Ilycke], née ;\ Oii'ltcke le 23 janvier 1743,

mariée, à Bruxelles, le 19 avril 17G3, à Alexandre-Josepli-François-Ghislain

comte DE Rkspani, seigneur de Vremdyck, Bruggen, Rivière et Staye, né ù

Malines le 22 décembre 1736, fils unique ds François-Frédéric-Charles-

Hvacintlie-Josepli comte de Respani, seigneur de Vremdyck, Brugge, Rivière

et Staye, mort le 13 juillet 1759, et d'Isabelle-Alexandrine van Parys. De

ce mariage il n'y avait point encore d'enfants en 1779.

Et 10° Marie-Philippine-Jacqueline-Antoinette de Ryckel,néele 12 juillet 1744,

mariée, le 20 octobre 1773, au baron de Veyder-de Malberg.

Les armes de la maison de Ryckel sont : écartelé, an 1 cCargent à trois chevrons

de sable; au 2 dliermines à deux fasccs de ijueules; au 3 d'argent à la fasce de gueules,

accompagnée de trois curs de chasse du même, les embouchures à senestre; au 4 d'argent

à trois fleurs-de-lis de gueules, surmontées d'un lambel d'azur (Fig. 1832).

{Snilc du Suppl. au Nob., 1118G-17G"2, p. 228; Etat urmoria!, p. 58.)

Philippe Ryckewaert, écuyer, seigneur de Tiberchamps, conseiller du conseil de

Brabant, fut créé chevalier et obtint deux léopards au naturel, accolés d'or, pour

supports, par lettres du 27 octobre 1663.

Armes : écartelé, aux \ et A d'azur à trois annelets d'or, chaque annelet rempli d'une

merlette du -même, qui est de Ryckewaert; aux 2 et 3 de gueules au chevron d'her-

mines, au franc canton de Flandres, le chevron accompagné au côté senestre du chef de

Vécusson de Luxembourg, qui est de Flandres, dit Drinckham. L'écu sommé d'un

casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambrequins d'or et d'azur,

et au-dess2is, en cimier, un anneau d'or, rempli d'une merlette du même entre deux

demi-vols à l'antique, d'azur, supporté de deux léopards au naturel, accolés d'or (Fig. 1833).

(Noij,, p. iî!i6; frai Suppl., p. 178; Nouv. vrai Suppl., p. 1-ii.)

RYCÇUÎER, DIT LOï^Gir^^

Albert-Ferdinand Rycquier, ci-devant capitaine d'infanterie, puis échevin de la

salle et châtellenie d'Ypres, obtint réhabilitation de noblesse, anoblissement de

nouveau en tant que besoin serait, couronne au lieu de bourlet, et permission de

porter le nom et les armes de Longin, par lettres du 9 février 1735. Il portait :

écartelé; aux l et 4 de gueules à cinq billettes d'or, 2, 1 et 2; aux 2 et 3 d'or A trois

bandes d'azur. L'écu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti

de ses lambrequins, à dextre d'or et de gueules, A senestre d'or et d'azur. Pour cimier,

une billette d'or, entre un vol adossé par ses ailerons de gueules (Fig. 1S34).

(Nob., p. 761; Vrai Suppl., p. 273; Nouv. vrai Suppl.
^ p. -'61.)
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BE RYE-DE-LA-PA1L.U.
N.... (le Ryo-de-la-Palu, mai'quis de Vararabon , l'ut cvw. chevalier par lettres

de Tan 1001. 11 ]>ortait pour armes : d'axw à l'aiijle d\)r (Fig. ISiiô).

(Noli., 1». .iO;i; Nonr. vrai Stcj)pl., \). MO).

RYM.
Très noble famille, connue dès 1177, par Baudouin Rym, qui fut alors îl la

croisade.

1. Philippe Rym, écuyer, mourut le 9 août 1540, à l'âge de 03 ans, avait épousé

r Jeanne van den Eeckiioute, et fut inhumé dans l'église de S*^-Jean, i\ GanJ,

;
avec cette épitaphe : JJ. PliiUppo Rijni, quondam civi ex ant'uiud nobilitate

L h'itjns urhis, vita defuncto die 9 (uujnsli anno 1510, œL sitœ Oo. IVobilis maironœ

ï Joaiuhe ab Eeclwute, u-Etjidii filiœ, conjiigi prœdicti Phli. prœdefimclœ. anno 1535,

i mensis deeeiitbris 28. ad annum œiutis snœ 58. I). Gerardus J'iiin, Refjius in

{
-

,

f consilio Flandriœ Consiliarius , et D. Livinus Rym scutijer, Fres. ac eorunidem

I

filii plis Paveniibus memoriœ causa posuerunt. — Des dits époux vint Gérard

i qui suit.

i Sî. Gérard Rym, seigneur d'Eeckenbeke, conseiller au conseil de Flandre, mort

l le 3 décembre 1570, à 07 ans, épousa Barbe Clayssoi\e-de AYALLEnEKE,

; dame de Hundelghem, par laquelle il fut père de :

I
m. Charles Rym, chevalier, seigneur de Bellern , Schuervelde et Eeckenbeke,

I ambassadeur de l'empereur Maximilien II, à Constantinople, pendant cinq

I'
ans, puis conseiller au conseil privé des Pays-Bas, mort h Gand en 1583,

I
épousa Catherine de Bruxelles, sa première femme, morte le 18 mai 1507.

I
De cette alliance vint :

I IV. Philibert Rym, chevalier, seigneur de Bellern, Schuervelde et Eeckenbeke,

I
mort le janvier 1031, ayant épousé Anne de Hertogiie, dont :

} V. Charles Rym, seigneur de Bellem, de Schuervelde, d'Eeckenbeke, de Rani-

melaere et de ïlumbeke, qui fut créé baron de Bellem, en Flandre, par

lettres du roi i^hilippe IV du 25 janvier 1055. Il épousa Marie Rodriguez-

de Evora, fille puînée de Simon Rodriguez-de Evora, chevalier, baron de

Rodes, et d'Anne Ximenez, sa seconde femme. Il eut de ce mariage :

1° Jean-François, qui suit.

2*^ Maximilien-Antoine Rym, seigneur de Rammelaere et d'Humbeke, capi-

taine d'une compagnie d'infanterie wallonne, puis échevin de Gand en 1078,

1082, 1080, 1087, 1088, 1092, 1093, 1090, 1097, 1098 et 1700, créé chevalier

par lettres du roi Charles II du 10 novembre 1090, mort le 28 octobre 1720, ù

74 ans, le dernier mâle de sa famille. Ses armes furent ensevelies avec lui

cérémonialement en l'église de S'-AIichel.

3° Marie-Thérèse Rym, morte le 20 mai 1081, ayant été mariée il Jacques
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DE Lalaing, vicomte d'Aiidenarde, seigneur de Sandlljerglie, mort le 11 oc-

tobre 1720, dont elle a eu des enlants.

.. Jean-François Rym, baron de Bellem, seigneur do vSchuervelde et d'Eeckenbeko,

épousa Marie-Anne-Thérèse d'Hane , veuve de lui en 1085, fille de Jean-

Baptiste d'Hane, chevalier, seigneur de Paridaen, Nieuhinde, Lusbeke et

Vrybusch, conseiller du conseil de Flandre, et de Marie-Anne Nieulant.

Il eut un fils, nommé Charles-François, qui suit.

. Charles-François Rym, baron de Bellem, seigneur de Schuervelde et d'Eeckcn-

beke, épousa, en 1695, Anne-Marie-Ferdinandine van den Eeckhoute, dame

de Somerghem et de Wanneghem, morte sa veuve le 4 mai 1758, fille de

Ferdinand van pen Eeckhoute, seigneur de Bulbier, haut-échevin du pays

de "Waes en 1G76, mort le 18 novembre 1703, ou 1707, et d'Isabelle van

der Elst, morte le 20 juillet 1700. Il eut pour iille unir[ue :

"VIÏl. Marie-Anne-Thérèse Rym, baronne de Bellem, dame de Sclmervehle,

d'Eeckenbeke, etc., morte le 17 août 1738. Elle avait épousé, le 27 août 1720,

Louis-François de Montmorency, appelé prince de Montmorency, comte de

Logny, vicomte de Roulers, seigneur de Neuville-Wistache, en Artois, mort

c\ Gand le 25 juillet 1736, hls ahié de Philippe-François, dit le prince de

Montmorency, vicomte de Roulers, soigneur de Neuville-Wistache, colonel

du régiment de Condé en 1691, mort en 1704, à 35 ans, et de Charlotte-

Louise de Saveuse (Voyez l'article de Montîmorency).

(Nob., p. S(UJ; Suite du Suppl. au Noh., 1050-1601, p. 177; J'rai SuppL, p. 9^;; Noui\

vrai S !(/>/;/., p. 73.)

Un Philibert Rym, écuyer, seigneur de Bellem, Schuervelde et Eeckenheke, fut

créé chevalier par lettres du 8 avril 1623. Il épousa Anne de Hertoc4Iie, dont il eut :

Charles 'Rym, écuyer, seigneur de Bellem, Schuervelde et Eeckenbeke, créé che-

valier par lettres du 30 mai 1642.

(.Vo6., pp. ISS, 270 et 333.)

Armes : cror au léopard lionne de gueules, armé, lampassc et couronné d'aw.r (Fig. 183G).

VA'N DEM RYSJ^IE.

Simon van den Ryne, chevalier, épousa une fille d'Engiiien, par laquelle il fut

père de :

Jean van den Ryne, seigneur de Swevezeele, qui eut pour femme Ide de Monpré,

fille de Jean de Monpré {d'azur au pot d'argent; Fig. 1837) et de Jeanne de Voorde,

fille de Rasse. Le dit Jean de Monpré eut aussi un fils, nommé Passe de Monpré,

qui de sa femme Jeanne v.\n den Ryne, fille de Jean, eut une fille, nommée Cor-

nélie de Monpré, mariée à Jacques van der Moere, fils de Roland, du pays de

Waes, qu'elle fit père d'Anne van der Moere, mariée à Philippe de Gruutere.

— La susdite Jeanne de Voorde, étant veuve de Jean de Monpré, convola avec

Bernard van Belle, seigneur de Gentbrugge, fils de AVauthier {d'azur, au lion d'or,





— 1711 —

h la bordure componëe d^argent et de gueules; Fig. 224). Voyez Liiidanus, f" lôC. Il

en iirocréa Jeanne van Belle, alliée à Adam Proost [de gueules, au chef d'or; Fie;. ]8?>8)
;

Marguerite van Delle
, mariée à Ghiselbreclit de Mas:\iijnes [d'ai-nr, au lion d'or;

Fig. 183','), et Aveznete van Belle, alliée : l" ;\ Daniel D'OuDENin)VE, et 2" à Guil-

laume DE Steelant, fils de Baudouin, seigneur du dit Heu.

Des susdits Jean van den Ryne et Ide de Mojipré naijuiront :

;
1° Jean, qui suit.

2^ Béatrix van den Ryne, dame de Swevezeele, épouse de Jean de Halewyn,

conseille]' et président du conseil de Hollande en 1475.

Et 3" Corneille van den Ryne, allié, en premières noces, h Cornélie Macharls,

fille de Richard, et, en secondes noces, à Florence de Vaernewyck, de laquelle

il eut Barbe van den Ryne.

Jean van den Ryne, chevalier, seigneur de Swevezeele, épousa IMarie Bonin,

fille de Louis et de Marie Baert, et en eut :

1° Béatrice van den Ryne, épouse de AVouter van Hecke, pensionnaire du Ph^anc.

l
Et 2° Josse van den Ryne, qui suit.

I
Josse van den Ryne, 1500, mari de Catherine van Nleuavenhove, Jille de Jean

et d'Anne de Blasere. Dont :

1" Jossine van den Ryne, alliée à Guillaume de BouRGO^iNE, seigneur de Rostune,

fils d'Arnould bàtaî'd de Bourgogne, seigneur de Rostune ou Rostuyne et de Heyst.

2° Barbe van den Ryne, femme d'Arnould Bernard, seigneur de Belcourt.

'[ Et 3'^ Jossine van den Ryne, mariée à Jean de Cerf, seigjieur de Haghedoorne.

l
Wouter van Gouthoven, dans son addition a la chronique de Hollande, dit au

f sujet de Jean de Halewyn, cité ci-dessus : " Dat de heer en meester Johan van

I » Halewyn, heer van Sweveghem in Vlaenderen, ^^•ert p)x\sident van den liove

I
') van HoUand genoemt a. 1475, en wert doen mode gedeporteert met den stad-

I
» houder den heer van Gruythuysen, volgende het nieuw j^rivilegie, dat do vrem-

I
» delingen in Holland niet meer regeeren souden; " et il ajoute : - Dat hv be-

1: " vonden heeft dat den voors. mr. Johan van llalewvn namaals soude i;'ee\ecuteert
î

I " syn geweest; " item. Snnon van Leeuwen, Bat. illust., i'nl. 1400 (0.

I La famille van den Ryne porte pour armes : d'a:>ur à fauiHi', accompagnée de 10 /^;7-

1 lettes, 4 en chef, 2 à chaque flanc et 2 en pointe, jwsées en urle, le tout d'argent (Fig. 1840).

I {Frai/in. cjcnéal., t. III, p. 111.)

Î
'

"

] SAEBÏSLACH. — Voir DE SCHOUTHESTE.

BE SAGER.
Gilles de Sager, avocat au conseil de Brabant, fut anobli par lettres du 15 août 1731.

II
(I) Q»c le seigneur et mallro Jolian de Halewyn, seigneur de Swcvcglicni en l'iandrc, fut nomme

il
président de la cour de Hollande, anno U7;i, et fut ensuite déporté avec le soi;';nour de Griiytlinysen,

f,| en vertu du nouveau privilège qui ordonnait que les étrangers no pourraient plus régner en Hollande.

g Le dit Johan van Halewyn fut plus lard exéeuté.
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Il portait pour armes : écartelé, aux 1 et 4 cVor au sauvage nu naturel, tenant une

massue du même, et posé sur une terrasse de sinople, accompafjné en chef d'un lambd

à 3 fendants de (jueules; aux 2 ci 3 d'argent à 3 chapeaux de gueules,- avec des cordojis

pendants du même (Fi g. 18-11).

(A'o6., j). 75j.)

DE SAIHT-ALBERT. — Voir DS HUMYH.

BE SAINTE- ALBEGOMBE.
Ancienne et illustre maison de l'Artois, connue dès le XIH'- siècle que vivait

Jean, seigneur de Sainte-Aldegonde, dans la ville de S'-Omer, qui fonda, en 120S,

le couvent des Chartreux du Val-Sainte-Aldegonde, lez-S'-Omer.

1. Pieri'e seigneur de Sainte-Aldegonde et de Noircarmes, un des descendants do

Jean ci-dessus, épousa Isabeau pe BloiNdel, dite Joigny, dame de Genêts,

fdle d'Oiidart de Blondel, baron de Pamele, béer de Flandre, sire d'Audo-

narde, seigneur du pays d'Entre-Marcke et Rosne, et de Mario Alaeuï,

dame de Caprycke et Genêts, sa première femme. — De cette alliance vim :

lî. Kicolas seigneur de Sainte-Aldegonde, Noircarmes, Wisque, Genêts, Quien-

ville et Tilcques, lequel épousa lionorine de Montmorency, lille puînée do

Jea]i DE Montmorency, seigneur de Nevele, chevalier, cons<^nller et cluun-

bellan de Charlesde-Hardi, duc de Bourgogne, et de Gudule de Gand, dite

Vilain, dame de Huysse, Ledeberg et autres lieux. — 11 en eut :

1° Jean, qui suit.

2p Antoinette de Sainte-Aldegonde, mariée à George seigneur de Haleavyn

et de Commines, vicomte de Nieuport, mort en 1530.

Et 3'' Marguerite de Sainte-Aldegonde, alliée à Adolphe de Prant, sei-

gneur de Blaesvelt, chevalier de l'ordre militaire de Sklacques, échansoii

de l'empereur Charles-Quint, gouverneur et capitaine des ville et château

d'Aire, dont elle eut des enfants. 11 était fils de Josse de Prant, chevalier,

seigneur de Blaesvelt, près de Malines, chambellan et premier écuyer de

l'empereur Maximilien I, et d'Anne van den Bran de.

lîl. Jean seigneur de Sainte-Aldegonde, de Noircarmes, de Wisque, etc., épousa

Marie de Rubempré, fille de Charles de Rubempré, vicomte de Montenacken,

seigneur de Bièvres, Resves, Warfusée et autres terres, et de Jeanne de

Bousies, dame de Vertaing, de Feluy, de Gosselies et de Tubise. —
• Do

cette alliance vinrent :

P Philippe, qui suit.

2° Jean de Sainte-Aldegonde , baron de Celles , seigneur de Basinghien

,

chevalier-commandeur de l'ordre militaire de Calatrava, gouverneur-grand-

bailli et capitaine de S'-Omer. 11 fut fait prisonnier à la tentative des Espa-

gnols sui- Bouchain en 1580, et emprisonné dans le château de Rammekeiis,
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oji Xciaiule, où il luOLirat quatre ans aprf''s. 11 avait (-pousé C:itherine de

Tlsn.vc, lillo de Charles de Tisnac, chevalier, pr('si(lei!t des conseils d'état

et iirivé de S. M. C. aux Pays-Bas, trésorier de Tordre de la Toison d'oj',

garde des cliartres du pays et duché de Brabant, et do Catherino Boist/r.

Il n'en eut qu'une tille unique, savoir :

Louise de Sainte-Aldegonde, baronne de Selles, dame de Basiiigliien, mariée

à Michel de Roisin, chevalier, seigneur de Rongies, gouverneur et grand-

bailli d'Audenarde.

3'^ Marie de Sainte-Aldegonde, mariée à Jean de Hoknes, comte de Bau-

cignies, baron de Boxtel, seigneur de Kessel et de Lokeren, dont elle fut

la première femme.

Et 4'^ Jeanne de Sainte-Aldegonde, alliée à Eustache de Fiexnes, comte

de Chaumont, vicomte de Fruges, baron d'Esne, seigneur d'Es({uerdes, dont

elle fut aussi la première femme.

IV, Philippe seigneur de Sainte-Aldegonde, de Noircarmes, de Wisqiies, de

Genêts, etc., chevalier-commandeur de l'ordre militaire d'Alcantara, général

des armées, gouverneur et grand-bailli de Ilainaut, conseiller d'état, gou-

verneur de Valenciennes et de Tournai, mourut à UtJ'echt, en mars 1574,

des blessures qu'il avait reçues au siège de îlaarleni. Il avait épousé Bonne

DE Lanmoy, dame de Maingoval, Bugnicourt, Rieuh\y, Hordain, Iwyr, Bre-

bièi'es et autres lieux, sénéchale d'Ostrevant, fille de Nicolas de Lannoy,

seigneur de Maingoval et Rieulay, et d'Anne de Lalainci. Dont :

Wm Maximilien comte de Sainte-Aldegonde, Imron de Noircarmes, vicomte de AVis-

que et de Zud-Ausque, seigneur de Genêts, Avelin, Aubrecicourt, la Mar-

lière, Monchicourt, Rieulay, Pressy, Bourgelles, Maingoval, Bugnicourt,

Hordain, hvyr, Chasteau, j\lerbe-Sainte-Marie et Brebières, sériéchal d'Os-

trevant, qui fut maitre-d'hùtel des archiducs Alljert et Isabelle, capitaine

de cinquante hommes d'armes, puis du conseil d'état do S. M. Catholique,

et son gouverneur, capitaine-général et s(niverain-bailli de ses ])ays, comté

et ville de Namur, ensuite premier maitre-d'hôtel de l'infante Isalielle, che-

valier de la Toison d'oi', et enfin gouverneur et capitaine-général de la pro-

vince d'Artois. — Il obtint en sa faveur, jiar lettres patentes des archiducs

Albert et Isabelle du 4 mai 1G05, l'érection de la seigneurie de Sainte-

Aldegonde en comté, avec union des terres de Noircarmes, de Wisque et

de Zud-Ausque. Il mourut le 13 mars 1G35, après avoir fait son testament

le 17 juillet 1624. Il avait été marié deux fois : en premières noces, en

1597, à Marguerite de Lens, fille puînée de Gilles de Lens, chevalier, baron

des deux Aubignies, seigneur de Habart, et d'Eléonore de Douyrin, dame

de Longueville, Dudzeele et Straeten ; et en secondes noces, en ICOO, à

Marie-Alexandrine de Noyelles, dame de Bours, de Gosselies et de Tubise,

fille de Pontus de Noyelles, seigneur de Bours, colonel d'un régiment d'in-

fanterie wallonne, gouverneur et capitaine de Malines, ensuite gouverneur

Tome H. 21 "J
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et grand-ljailli de Courti-ai, mort le G (lécenihro ITiSil, (rniie l)lessiiro tiiTil

avait roinic au siégo do Tournai; et d'AïuK." \^v: Kuiuo.mtuk, dame do rciil-

Ilo3UX. Do cette secomhî alliaueo vinrent :

1" Franeois-L.amoral, qui suit.

Et 2'' Albert-André de Sainte-Aldeg'onde, dont il sera parlé après la pos-

térité de so]i frère.

, Franoois-Lamoral comte de Sainte-Aldegonde, bamn de Noircarmes, vicomte

de Wisque et de Sud-Ausque, seigneur de Biigiiicourt, Ilordain, Gosselies,

Tubise et autres terres, mourut en 1G35, peu après son père. Il laissa d(_'

son mariage avec Agnès de Davre, dame de MJremont, Onoz, j\Iasy, Spy,

Bois-Seigneur-Isaac, Stalle et autres terres, six enfants, savoir :

1° Hugues-Lamoral-Fi'ançois, qui suit.

2"^ Une fille, mariée avec N.... de Sainte-Aldegonde-Genets.
3'^ Une fille, femme de N.... de MAiLi.Y-i\lAMEz.

4'' Une fille, mariée avec N.... de Ucules.

5" Une fille, mariée avec N.... de Bouunonville.

Et 6^ Une fille, mariée avec N.... d'Oultremont.

VU. Hugues-Lamoral-François comte de Sainte-Aldegonde, mourut sans postérité

en 1655.

SECONDE BRANCHE.

Posiériié crA!?JCB«f-AudB'c «?c Saisî<c-A!îSfgoault-, fficcond «58^ de Itln.\irni!ieii

comte de Saîuic-AEdcgosuic et de JÇSaB-ic-AIcxaBidrîïBe be I\'oYEi.ï.i.:«!i,

mcGiKBouues ci-dcvniit an dcga'c V.

^^^^. Albert-André de Sainte-Aldegonde fut comie de Genêts, seigneur de ^iaiu-

goval, Bours, Bourgelles, Avelin, Pressj et Brebières, clievalier-commandeur

de l'ordre de S*-Lazare de Jérusalem, capitaine de cuirassiers et gouverneur

de Biuche. Il épousa, en 1033, Anne d'Ongmes, dame de Rosimbos et de

Fromelles, fille de François d'Ongnies, seigneui', puis baron de Cnurières et

d'Ourges, gouverneur de Philippeville, et de sa j.remièi'e femme Anne d'On-

gnies, dite de Rosimbos. De ce mariage sorlirent :

1" Maximilien-François de Sainte-Aldegonde, comte de Genêts, allié ù

Isabelle-Claire-Eugénie comtesse de Saiïxte-Aldegonde, baromie de Noir-

carmes, sa cousine-germaine, de laquelle il eut un fils et une fille, tous deux

morts sans postérité.

2° Philippe-Albert de Sainte-Aldegonde, (jui suit.

3° Balthazar de Sainte-Aldegonde, dont il sera parlé après la postérité de

son frère.

4" Eugène de Sainte-Aldegonde, dont les descendants seront rapportés.

5*^ Anne-Eléonore de Sainte-Aldegonde, mariée, par contrat du 13 déc. 1CG2,

à Pierre-Félix de Croix, seigneur de Heucliin, des prévôtés d'Allennes, de





— 1715 —

Frelingliieii, etc., capitaiiie (rune compagnie de L'OO hoiniies de pied wallons,

iiiuri le i) mars 1G77, et iiiliumé à AUennes liur le Marais, en la chàtcllenie

de Lille.

. !Mn!ip]H'-All)ert de Sainte-Aldegondo, l»ai'ùn de ]](_)Ui's, colonel d'un régiment

de cuirassiers pour le service de rempereur, épousa, en 107 1, Catherine

MoN.XEL, lors veuve de Jean-Claude de la IIa.alvide, seigneur de la Gruerie,

et tille de Charles Monnel, seigneur de TEspinoy et de la Rosière, et de

Marguerite le Capelier. De cette alliance vint :

"V"!!!!!!. Philippe-Albert, IP du nom, comte de Sainte-Aldegonde-Noircarmes, baron

de Bours, ]nort à Tournai le 7 mars 1740. 11 avait été marié ; en premières

noces, le 3 mars 1715, à Aiigustine-Robertine de JMoutagxe, dite de Landas;

et, en secondes noces, par contrat du 14 août 1727, à liose-Claire-Dorothée

D'h^scLAiBLEs, fdlc de Robert-François, comte d'IIulst et du S*-Empire, seign""

de Cuinghien, de "RoUencourt, etc., et de Rose-Françoise-PIjacinthe de la

Haye de Hesecque. De ces deux alliances sont sortis :

{Du R'' Lit.)

V Jeanne-Ernestine-Albertine de Sainte-Aldegonde, femme, le 8 avril 1730,

de Frédéric-Engelbert-Maxirailien-Josejih Denni^tieres, inarquis des Mottes,

comte de Mouscron, baron de la Berlière et de Ileule.

2" N.... de Sainte-Aldegonde, religieuse au couvent de S'-Etienne de Rheims.

3" N.... de Sainte-Aldegonde, mariée, le 26 août 1741, à François-Théodore

DE CusTLNES, couitc de Wiltz, fils de Charles-Ferdiîiand de Custines, comte

de Wiltz, et de Marie-Xavière baronne d'Arnoult et de Meisenbourg.

(Du 2'' Lit.)

4° Charles-Philippe-Albert-Joseph, qui suit.

5^ Charles-Philippe-Alexandre de Sainte-Aldegonde , dit le chevalier de

Noircarmos, chevalier de 4'ordre royal et militaire de S^-Louis, capitaine de

grenadiers an régiment du roi, infanterie.

0'^ Auguste-Louis-Joseph de Sainte-xVldegonde, chandjellan actuel de LL. MM.
Impériales et capitaine-commandant un escadron de cavalerie pour le service

de rimpératrice-reine, mort il Vienne en 1704, à 21) ans, sans alliance.

1" Maximilien-Joseph de Sainte-Aldegonde, chanoine de la cathédrale de

Tournai, mort le 19 décembre 1709, à 30 ans.

Et 8° Rose-Claire-Dorothée de Sainte-Aldegonde, religieuse A la noble

abbaye de Flines, ordre de Cîteaux.

"L^K., Charles-Philippe-Albert-Joseph comte de Sainte-Aldegonde, Noircarmes, baron

de Bours, seigneur de la Gruerie, capitaine de cavalerie au service de

France dans le régiment royal Roussillon, né à Tournai le 23 déc. 1730,

marié, le 28 août 1763, à Anne-Louise-Marie-Madeleine-Gabrielle vicomtesse

d'Isque, marquise de Colemberg et d'Alembon, baroinie d'Hermelinghen,
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Nabringliem, Eschingliem , le Manoir, etc., fille (rAcliille-Gabriel vicomte

d'Isque, marquis de Colemberg et d'Alemboii, et do Marie-Jeanne-Françoise

UE RoussÉ, marquise d'Alembon. De ce mariage sont nés :

1" Louis-Charles de Sainte Aldegonde, né le 21 avril 170(3.

Et 2" Rose-Charlotte-Anne-Gabrielle de Sainte-Aldegonde , née le 21 dé-

cembre 1704.

TROISIÈME BRANCHE.

PostérÊtc de lîaltlaîîKîîP tSc Sftîrate-ASîSegoMcîe, S*^ fils €rA!5jcrt-AsiîI«'«5 et

dl'ABîMc ©'®.^-GwsES, BîîCDaSîoBSBiés ci-tSc^asit an de^vé VI fois.

VU. Baltliazar de Sainte-Aldegonde, fut comte de Genêts et seigneur de Rosimbos.

Il mourut le 8 septembre 1707, et laissa de sa deuxième femme Marie-Fran-

çoise DE Lannoy-des Pretz :

"VIES. Balthazar-Alexandre de Sainte-Aldegonde, comte de Genêts, épousa : en

premières noces, en mai 1730, Marie-Jacqueline Dennetiéres, veuve do

N.... d'Ostrel, baron de Fiers, et fille de Jacques-François-Hippoljte Den-

netières, marquis de Mottes, baron de la Berlière, seigneur de Harlebois,

de Massinghem, etc., mestre-de-camp d'un terce d'infanterie Vi-allonne et

grand-bailli de Courtrai; et d'Alexandrine- Françoise Basta , comtesse de

Mouscron, baronne de Heule, dame de Zulte; et en secondes noces, en

juillet 1750, Marie-Françoise-Michelle Lirert, dame de Quarte et du Molinel,

veuve de N.... Bidé de la Grandyille. Ses enfants furent :

{Du 1«' Lit.)

1° Albert-Alexandre, dit le comte de Sainte-Aldegonde, né en mars 1731,

lieutenant au service de France, dans le régiment du roi, infanterie.

2° François-Balthazar, dit le chevalier de Sainte-Aldegonde.

(Du 2'^ Lit.)

Et 3'^ Marie-Catherine-Françoise-Josèphe de Sainte-Aldegonde, née en 1752.

QUATRIÈME BRANCHE.

Postérité d'SilosgèBie de Saisitc-Âldcgonde, 4^ fils dMl|}ci't-JLnclB*c et «VAnuc

n'O.'^GiVEEis, sucntfiouucs C3-dcv»sist rat dcgrc VI bis.

.. Eugène de Sainte-Aldegonde, dit le comte de Noircarmes, seigneur de Rieu-

la}^ épousa Marie-Hélène-Jacqueline de la Tramerie, fîUe de Ghislain, sei-

gneur de Hertaing, et de Marguerite du Chasteler. De cette alliance sont

issus :

P Eugène, qui suit.

Et 2° Jeanne-Albertine de Sainte-Aldegonde, chanoinesse de Mons.

VIIIli. Eugène de Sainte-Aldegonde, IP du nom, comte de Noircarmes, seigneiu'
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(le Rieulay, fat allié à Eniestine-Fraiicoise-Quentinc de la Pierre, dunioi-

nesse de Deiiain, morte sa veuve à Lille le 2 novembre 17.50, lille de Fraiirois-

P.obert DE LA Pierre, seigneur de Marcq en Ostrevaiit et de Laiinoy, et île

Françoise de Tenremonde. Leurs enfants furent ;

P Louis-Bon-Joseph-Cdiislain, qui suit.

2° N...., dit le chevalier de Sainte-Aldegonde, chevalier de S'-Louis, ancien

capitaine au régiment de Bourbonnais, infanterie, avec connnission de lieu-

tenant-colonel, commandant et lieutenant du roi de la ville d"()stende en 17o8.

Et 3° N...., dit l'abbé de Sainte-Aldegonde, aumônier du roi, abbé com-

mandataire do Breteil, au diocèse de Beauvais, et prévôt de Secliii, en la

châtellenie de Lille.

ÏX. Louis-Bon-Joseph-Ghislain, dit le comte de Sainte-Aldegonde-Noircarmes,

seigneur de Rieulay et de Roisin, épousa, le !"> décendjre l'oS, Marie-

Marguerite-Philippine DE Landas , dame de la Neufville , née à Arras le

19 octobre 1714, lille aînée de Philippe-Albert-Joseph, comte de Louvignies,

seigneur de Cowin, député général et ordinaire du corps de la noblesse des

états d'Artois, et de sa première femme Marie-Josèplie-Antoinette de Belle-

FOURIÈRE, dame de la Neufville. Ces époux eurent un tlls, né en 1747.

La maison de Sainte-Aldegonde portait primitivement : (ïarijenl au chef de

gueules, un biiton de sable brochant sur le tout ,- ccartele, (/'or à la bande de sable,

chargée de trois coquilles dCargent, posées dans le sens de la bande, qui est de Noir-

carmes (Fig. 1842).

Les armoiries modernes de la maison di^. Noircarmes sont : d'hermines, à la

croix de gueules, chargée de cinq roses d'or (selon d'autres cinq quintefeuilles). Le

casque couronné. Cimier : la queue d'un paon au naturel (Fig. 1843 et 342).

{NoIj. p. H-2; Sullc du ."^iippl. (tu. No(}., VÔ'ô'i-HiM, p. lafi; \'rai Siippl., p. 7i; Aour. vrai

Supj)l.., p, îiH; J)Jclanrjes de Gâu'at., p. îil.)

DE SAIS^T-GBSÎOÏS.
Jacques de Saint-C-enois fut armé chevalier, à Mons, par rorchiduc Albert, le

28 février 1000.

[Noij., p. 12o.)

Pierre de Saint-Génois, seigneur de Ménage, natif de Tournay, d'une famille

noble et ancienne, fut créé chevalier par lettres du 24 mars 1027,

(iVof/., p. 222.)

Nicolas de Saint-Génois (i), chevalier, seigneur de Grand-Breucq, Buseval (Bui-

(1) Nicolas de Saiiit.-C.LMiois ctnit lils d'Arnould, 1I« du nom, de Saint-Gciiois, V" baron du S'-Enipiî'e,

grarul-prévût de Touni.'ii, clc., et (rAgui'"; de I\lAnciiENEi.i.i:s, et pelit-lils de Nicolas de Sainl-Gcnois,

III" baron du St-Empire, elc., et de Maric-Catlicrine coinlesse de Vauax, dile de Tiiois\ei.. Ce dernier

Nicolas était père de Jacques de S'-Genois, armé chevalier en IGOO, mentionné ci-dessus, père ])ar

Dopotliée DC Gardin, sa femme, de Pierre, créé chevalier en l(i27, également menlionné ci-dossn>.
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senal), Frasne, etc., fut prévôt à Valeucicnnes en lC)']o, et épousa, en 150S, Marie

DE Bernemicourt, tUime de Bracquencourt, fille de IMiilipjie-Franeois, seigneur de

Thieuluye, Lisveld, Bracquencourt, gouverneur de Bethiuie, et de Catherine dk

Mouf'ERTJNGiii:]N, sa deuxième i'cnnne. De cette alliance vini'cnt :

1^ Cliarles de Saint-Génois, comte de Grand-Breucij, Fr'asnu, lîuseval ou Busen-

val, c|ui épousa N.... de Betiiencourt-de Carency ('), fille de Pliilip})e, seigneiu'

de Carency, et de Catherine Damant.

2" François, qui suit.

3'^ Madeleine de Saint-Génois, alliée A. François de Saint-Genois, seigneur do

la Berlière, son cousin {'').

Et 4° Marie de Saint-Génois, épouse de François de la Mottp>Baraffle.

François de Saint-Génois, seigneur de Grand-Breuci], Braequencourt, mourut le

6 janvier 1G48. Il avait épousé Catherine t'Kint, dite de Pv.ooi)ENbeke, fille de

Jean-Baptiste, seigneur de Capelle et de Nieuwerkerke, qui portait : d'argent à

la bande ondée de gueules, accompagnée de 10 billettes du mente, 4 en. ehef et G eti

pointe (Fig. 1249). De ce mariage vint Nicolas-François, qui suit.

Nicolas-François de Saint-Génois, seigneur de Buisenal, Frannes, etc., mourut

le 23 décembre 1G54, ayant épousé, en premières noces, N.... du Lis, sans pos-

térité ('^), et, en secondes noces, à Atli, le 27 août 1G5S, Marie d'Assignies, fille

de Lamoral, seigneur d'Angest, et de Marguerite de Bryer. De ce second mariage

naquirent :

1° Nicolas-François, qui suit.

Et 2° Claude de Saint-Génois, rapporté après la postérité de son frère.

Nicolas-François de Saint-Génois, comte de Grand-lJreucq, baron du S'-Empire,

seigneur de Frasnes, chevalier de la courte robe à Mons (-i), épousa Barbe-Thérèse

DE Blois, fille de Claude et de N.... de Henmix p), laquelle mourut le 22 jan-

vier 172(). Leur fils Jérôme-Albert suit.

Jérôme-Albert comte de Saint-Génois et de Grand-Breucq, baron du S'^-Empire,

mourut le 13 décembre 1758 ('j), ayant épousé, en premières noces, Marie-Antoineite

(ij Lisez : Catherine de DETiiENcounT, dite de Carency.

(2) Il était fils d'ArnoLilJ de Saint-Génois, chevalier, baron du S'-Eiii|)ire, etc., et de Jacqueline de

Dernemicoufit, et petit-fils de Jean de Sainl-Genois, chevalier, baron du S'-Empire, etc., et de Jossinc

DE Zuutpeene; le dit Jean second fils de Nicolas de Saint-Génois et de !\larie-CatIierinc de Varax,

mentionnés ci-dessus.

(3) Les Frnf/incnts (jénealogiquc!, par Dumont, t. V, p. 87, commettent une erreur grave, en disant

que INicolas-Fraiicois de Saint-Génois épousa: 1" X... du Lis, et 2" Marie u'Assi(;,\!es. 11 faut lire:

Micolas-François de Saint-Genois épousa, en premières noces, le 27 août l(î58, Marie-l- rançoise d'Assigmes,

fille de Lainoral-François, seigneur d'Angest, de iMekerque, etc., et de Marie-Françoise du Lys, fille de

Nicolas et de .Marguerite le Clercq, dit V\'issocq; et c'est de ce second mariage que naquirent les deux

lils que nous mentionnons ci-dessus. — Il résulte de noire rectification, ([ue Nicolas-François de Saint-

Genois. ne mourut pas en Ifiîji. Nous avons en notre possession des actes authentiques, qui appuient,

de la manière la plus ineonteslable, ce que nous venons de dii'e.

(4) llmourut à Ath le 14 avril 173(3, à 77 ans.

(5) Lisez : fille de Guillaume de Blois, seigneur de Quartes, et de Chrétienne de I1aym\, fille de

Charles, chevalier.

((i) A Tournai.
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LE Cappellier, damo de Flecquierres, Chastelles, etc., et, nu secondes noces, au

lit de la moi't, Pélagie-Louise-Ijarbe de Rousseau. De ces deux mariages vinrent :

{Du V'' Lit.)

V' Antoinette de Saint-Génois, nioi'te an mois de levi'i<,'r 17,7), avant épousé

CIiai'ies-Nicolas-Jose}di d'Ysebrant, seigneur de Douvrin, l.endonck, etc.

2*^ Nicolas-Francois-Josepli de Saint-Génois, comte de Gi'and-Dreucq, baron du

S'-Empire, lequel épousa, à Mons, N.... Francquet, tille de Jean-François, seign'"

de Roubis, receveur du chapitre de S^<^-Waudru, à Mons, et de INlai'ie-Anne-

Tliérèse Pollart.
(Du 2'i Lit.)

Et 3" Philippe-Joseph de Saint-Génois, religieux à l'abbaye de S^-Marc.

Claude baron de Saint-Génois, seigneur des i\b-»ttes, Tîniseual, fils puîné de

Nicolas-François et de Marie d'Assignies (i), épousa, en ])reniières noces, Angiiliiie

a'An den Dendere, fille de Laurent et de Marie-Jean]n3 de Crâne C^'); et, en

secondes noces, Marie-Pbilippine A'ergrouwen (•^), morte le 27 septemlire 1700,

âgée de 70 ans, et enterrée aux Augustins, à Tournai, sans postérité. Pu premier

mariage vini^ent :

P Marie-Angéline de Saint-Génois (^), épouse de Léger-Charles-Maximilien-

Robert seigneur de Ciioisy.

2" Marie-Bernarde de Saint-Génois, alliée à Louis vicomte van der Varent,

fils de Louis, conseiller du conseil en Flandres ("j).

Et 3" Cbaides-Thomas, qui suit.

Charles-Tliomas baron de Saint-Génois, seigneur des Moites, admis aux états

du Hainaut, épousa Marie-Catherine de Lanfranciii, fille de Cbarles. De cette

alliance vini-ent :

1" Charles de Saint-Génois (<J).

Et 2" Bernard de Saint-Génois Ç').

La maison do. Sainl-CTOnois porie pour armes ; de (jurtilcs, un. smitui}' ^/V/;.//r, hDrdt:

(ninjent, et c/unyjc tic ci)tii ro.^cs du vicnir, alii.^ de iiitcidcs, au snuloiy d'nrijcul, chunir

d'un autre sautcir d'a:.iii\ .^nrcJtarijr de cinq roses d'arijciit (Fig. 1S44).

[Noh., pj). I2:j cl 222; l-ray}!}. f/cnét.l., t. V, p. 80.)

(1) Lisez : cl lie iMui-ie-I'r.iîiçoisc du I>vs, sa seconde fcnimc.

(2) Ce mariai^c eut lien :i Gund le 7 ocUibre \70i.

(5) Lisez : Darbe VE^lGUAli\vl;^, le ."l nints IJC).

(i) Scion (i'nun'cs AiiL^oline-l'i-ançoisc tic Sainl-(îenois.

{[}) Lisez : alliée à l'ierre-Lonis viconile v.w dkr Vai;i;.nï. ne en l(j'.l'.», plusieiiis liii.s ('dit vin

(le la kcurc et aux parchons de Gaiid, conseiller du conseil iirovincia! de l'Iandrc, moil en ]7M\
venf <le i\Iaiie-'l'liérèsc va.\ Loo, veuve de Charles-Pierre or, Briu-aerk.

(fi) I-iscz : Lco!;ard-Cliarles-François de Saint-Gcnois. né à Gand en 17;;;;.

(7) Lisez : Bernard-.Iosepli-Ainand baron de Sainl-Gcnois, seigneur des MoUi's. n(^ à (iainl eir I7i9,

inoil en iSlO, a\anl cj)ousé Marie-Tlicrèsc Lve» vriits.
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DE SAÎKT-MAURÎS.
Prudent de Saint-IMauris, docteur en droit canon et en droit civil, l'ut anoMi par

lettres du roi Philippe II du 2 mai 1583, enregistrées A Lille.

(iVû6,, |). 7:.'.)

DE S AIMT-MAURIS-BE FALERAMS.
Claude-Antoine de Saint-Mauris, chevalier de l'ordre d'Alcantara, seigneur de

Falerans, Malanges et Rosey, ayant donné des preuves de sa valeur à la bataille

de Lérida, où il enleva à l'armée française un drapeau-colonel; le roi Philippe IV,

pour conserver la mémoire de cette action et de la fidélité de ses services, lui

accorda, par ses lettres patentes du 16 mai 1050, la pernnssion de faire soutenir

l'écu de ses armes par deux Suisses, armés de cuirasses et vêtus à l'antique de

gueules, tailladé en pals sur azur, tenant chacun un drapeau losange, chaque

losange écartelée d'or et d'azur, et chaque drapeau chargé d'une croix d'argent,

celle à dextre surchargée en cœur de deux L addossées et couronnées d'or, accom-

pagnées de quatre ileurs-de-lis du même, posées en croix, avec ces mots latins eu

lettres d'or en l'un des croisons de la croix : Crux signnni est Christi, et en l'autre :

Liiia suitt Mariai, tels que ces mots étaient dans le dit drapeau-colonel.

Armes : de ijneules à la croix flenronnée dUinjent, au lIu'j cousu d\iz-ur, charge de

trois cœurs tfor. Voyez le reste dans le Roux (Fig. 1S15).

{NoI)., p. 507; frai Siippl
, p. 152; Nonv. vriii :<uppl., p, 117.)

BE SAIMT-MAURÎS-BS MOMTBAREY.
Eléonor de Saint-Mauris, seigneur de Montbarey, en Franclie-Comté, fut créé

chevalier par letti'es du roi Philippe II du 25 avril 1589, enregistrées à Lille.

Antoine de Saint-Mauris épousa Claude de Pontaillier, par laquelle il fut père de :

Alexandre de Saint-Mauris, qui, de sa fennne Dorothée Pouton-de Ch.'Uiilh, eut
j

un fils, nommé Jean-Baptiste, qui suit.

Jean-Baptiste de Saint-Mauris de Montbarey, chevalier de ?\Ialte, obtint, par

diplôme de l'empereur Ferdinand II du 9 juillet 1621, poui- lui, son frère, ses neveux

et leurs descendants de l'un et de l'autre sexe, la faculté de porter un écu coupé,
.j

savoir : d'azur à une croix d'argent et de gueules à une aigle eploifée d'or (ceci est fautif |

et doit être comme ci-dessous), et pour cimier une couronne royale, à la place de .]

celle qu'ils portaient auparavant, et ce en récompense de ses services et de sa
;

valeur dans la guerre de Bohême et à la bataille de Prague. ;

Armes : un écu d'azur à u)ie ovix fleuronnëe d'argent, au chef cousu de gueules,

charge d'une aigle naissante éployée d'or (Fig. 1846). >

{i\()l)., p|). 81 el 180; Frm Stippl., p. 95; Nouv. vrai Siipp'., p. 73.) l
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